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Rectorat des Brenets, Paroisses du Cerneux-Péquignot, du Locle (032 931 11 86), de Notre-Dame de la 
Paix et du Sacré-Coeur (032 927 33 03), Missions italiennes de La Chaux-de-Fonds (032 913 30 60) 
et du Locle (032 931 58 88), Missions portugaise (032 913 28 11) et espagnole (032 968 89 38)

Berger ou leader ?

Les images bucoliques d’un troupeau de moutons et de 
son berger que l’on peut voir à la télévision, sur des photos 
ou sur nos ordinateurs nous donnent une impression de 
calme, de sérénité, d’une vie bien réglée mais toute cette 
activité pastorale ne dit malheureusement plus grand-
chose à la plupart d’entre nous. Est-ce à dire que cette 
parabole de Jésus et devenue obsolète et n’a plus rien à 
nous apporter ?

Certainement pas si l’on se donne la peine de transposer le langage biblique 
en langage plus actuel. Remplacer le mot berger par leader peut sembler osé 
mais pas tant que ça car leurs fonctions sont comparativement très proches. 
Le Christ est à sa manière un leader qui ne s’impose pas par sa puissance, 
sa tyrannie mais par sa douceur et son amour. Il propose aux hommes un 
but à leur vie terrestre et le bonheur éternel s’ils mettent en pratique son 
enseignement. Pour poursuivre son œuvre  parmi les hommes, le Christ a 
appelé les apôtres à être à leur tour des leaders et tout au long des siècles il 
suscite encore d’autres leaders qui actualisent son enseignement. Nicolas de 
Flüe, Mère Theresa, le pape François et de nombreux témoins en sont des 
exemples. Savons-nous les reconnaître parmi tous ceux que le monde nous 
propose ?

Prions le père pour qu’il nous aide à reconnaître les bergers et les leaders qu’il 
nous envoie et nous donne la force de suivre leur exemple.

Berger ou leader ? Tous les deux ; juste une question de mots et d’époque !

Michel Simon-Vermot
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Nous prions pour les défunts et leurs familles

Maria Teresa Pellitier Schieber, Agnès Wicky, Frederic Doney, Joseph Laneve.

Agenda

* Préparation œcuménique au baptême, 2e partie
mardi 9 mai, 19h30 à la salle Sainte-Anne du Sacré-Coeur.

* Retraite de Première Communion
jeudi 11, vendredi 12 et samedi 13 mai au Cerneux-Péquignot, pour les 8 
enfants des paroisses du Locle.

* Catéchèse des enfants de 3e et 4e HaS
vendredi 12 mai, de 17h à 18h30 à la salle St-Louis du Sacré-Coeur : la ren-
contre sera suivie par un apéritif  dînatoire. 

* Célébration de la Première Communion, Le Locle
dimanche 14 mai, à l’église du Locle. La messe sera animée par le Petit 
Choeur. 

* Cœurs en chocolat pour Pro Filia
les 13 et 14 mai, à la sortie de toutes les messes de l’UP. La recette de cette 
vente (2.50 par cœur)servira à soutenir l’association catholique d’aide à la 
jeunesse féminine : aide en gare, encadrement dans les foyers pour appren-
ties, étudiantes et passantes en plusieurs villes ainsi que bureaux de place-
ment Au pair.

* Assemblée générale de la Mission italienne de La Chaux-de-Fonds
samedi 20 mai, 19h (après la messe) à la Mission.

* Soirée d’approfondissement sur le thème de la liturgie
mardi 23 mai, 19h30 à la salle Saint-Louis du Sacré-Cœur. Toutes les per-

Nous sommes heureux d’accueillir les nouveaux baptisés

Maria Moreira Ramos, le 13 mai à La Chaux-de-Fonds.
Cleis Bazeaud et Alessio Di Palma, le 14 mai à La Chaux-de-Fonds.



sonnes engagées dans un groupe liturgique (lecteurs, fleuristes, sacristains, 
etc.) y sont particulièrement invitées. Tous paroissien peut y partciper.

* Loto de la Paroisse du Cerneux-Péquignot
vendredi 26 mai, 20h à la salle communale. Lots sous forme de bons et de 
marchandises. une carte : 16.- pour un abonnement 30 tours / 2 abonne-
ments donnent droit à 3 cartes. Avec 2 royales.

* Action de mai en faveur de la paroisse du Locle
Merci à tous ceux qui distribuent ce courrier dans les boîtes aux lettres des 
paroissiens. Vous trouverez les enveloppes triées par rues dans les cartons 
au fond de l’église.

* Pèlerinage de l’Unité pastorale au Flüeli-Ranft
dimanche 10 septembre, à la l’occasion du 600e anniversaire de la naissance 
de saint Nicolas de Flüe. Tous les paroissiens sont invités à y participer. 
Des informations complémentaires (horaires, coût) suivront. 

* Un nouveau conseil de paroisse pour Notre-Dame de la Paix
L’équipe pastorale, ainsi que l’ensemble des paroissiens remercient vive-
ment les membres démissionnaires, pour tout le travail accompli durant 
plusieurs années au service de la paroisse.
Ils sont également heureux d’accueillir les nouveaux membres :
M. Paulo Marques, Mme Marinpenitta Arulanantham et M. Hugo Sanchez. 
M. Charly Bühlmann a accepté de rester comme comptable, non membre 
du conseil. 

les commuNAutés s’iNviteNt

* Messe en l’honneur du centenaire des apparitions de Fatima
Le Conseil pastoral des Montagnes (CUP) désire renforcer les liens entre 
les communautés. Il invite tous les fidèles à aller découvrir durant cette 
année les richesses des paroisses et des Missions. 

La première initiative vient de la Mission portugaise, pour fêter ensemble 
le centenaire des apparitions de Fatima : samedi 13 mai, 20h à l’église du 
Sacré-Coeur. Invitation à tous. Une traduction sera assurée.



lundi 8 mai - Vierge Marie médiatrice

mardi 9 mai

mercredi 10 mai

jeudi 11 mai

  8h10 laudes
  8h30 messe
15h30 cél. oecuménique
18h30 messe en italien
19h15 prière mariale

  7h30 laudes œcuméniques
12h15 messe
18h30 messe en italien

  8h30 messe en italien
10h30 messe
16h00 vêpres en italien
18h00 messe

Sacré-Cœur   La Chaux-de-Fonds
Sacré-Cœur   La Chaux-de-Fonds
Le Châtelard  Les Brenets
Mission italienne La Chaux-de-Fonds
N-D de la Paix  La Chaux-de-Fonds

Mission italienne La Chaux-de-Fonds
N-D de la Paix  La Chaux-de-Fonds
Mission italienne Le Locle

Mission italienne La Chaux-de-Fonds
Résidence Côte  Le Locle
Mission italienne Le Locle
Sacré-Coeur  La Chaux-de-Fonds

vendredi 12 mai - Sts Nérée, Achille et Pancrace, martyrs
  8h30 messe en italien
  8h30 messe
15h00 messe
18h00 messe
19h15 prière mariale

Mission italienne La Chaux-de-Fonds
N-D de l’Assomption Le Locle
Les Arbres  La Chaux-de-Fonds
N-D de la Paix  La Chaux-de-Fonds
N-D de la Paix  La Chaux-de-Fonds

célébrAtioNs dANs l’uP des moNtAgNes

samedi 13 mai - Notre-Dame de Fatima

dimanche 14 mai - 5e dimanche de Pâques

11h00 écoute - réconciliation
17h30 messe italien-français
18h00 messe
20h00 messe

N-D de la Paix  La Chaux-de-Fonds
N-D de la Paix  La Chaux-de-Fonds
Chap. Sacré-Coeur Les Brenets
Sacré-Coeur  La Chaux-de-Fonds

  9h45 messe
10h15 messe, 1ère Comm.
18h00 messe

Sacré-Coeur  La Chaux-de-Fonds
N-D de l’Assomption Le Locle
N-D de la Paix  La Chaux-de-Fonds

  8h30 messe en italien Mission italienne La Chaux-de-Fonds


