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Rectorat des Brenets, Paroisses du Cerneux-Péquignot, du Locle (032 931 11 86), de Notre-Dame de la
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et du Locle (032 931 58 88), Missions portugaise (032 913 28 11) et espagnole (032 968 89 38)
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5e dimanche de Pâques

–

Ac 9, 26-31 | Ps 21 (22) | 1 Jn 3, 18-24 | Jn 15, 1-8

«S

i quelqu’un ne demeure pas en moi,

il est comme un sarment qu’on a jeté dehors,
et qui se dessèche. Les sarments secs, on les
ramasse, on les jette au feu, et ils brûlent. »
« Si vous demeurez en moi, et que mes paroles demeurent en vous, demandez tout ce
que vous voudrez, et vous l’obtiendrez. Ce
qui fait la gloire de mon Père, c’est que vous
donniez beaucoup de fruit : ainsi, vous serez
pour moi des disciples. »
Quand l’amour de Dieu n’est pas refusé dans notre vie, quand sa présence
est accueillie les fruits viennent en abondance : le croyant qui devient disciple
de Jésus peut se fortifier dans les demandes qu’il fait à Jésus, car déjà il vit
selon lui, l’amour de Dieu est plus fort et plus vrai que tout ce qui peut
traverser son cœur. Jésus a fait le choix de demeurer en nous, il demeure en
vérité en chacun de nous. Il nous porte, comme la vigne porte le sarment,
d’une manière invisible, cachée. Ses « racines » sont dans le cœur du Père
duquel il reçoit toute vie. Nous sommes ainsi portés par son Amour.
L’amour exige la réciprocité pour être parfait. Le Père entoure de tendresse
son Enfant : « Comme je demeure en vous, vous, demeurez en moi. » C’est
en demeurant en Dieu Amour que nous portons du fruit.
Père Gilbert Adam

UNITÉ PASTORALE
______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

Nous prions pour les défunts et leurs familles
Ruth Jolidon, Nicole L’Eplattenier.
Quêtes
28 et 29 avril : pour les paroisses.
5 et 6 mai : partagées avec les médias. La collecte est utilisée d’une part pour des
projets et des contributions de la Commission pour la communication et les
médias de la Conférence des Evêques Suisses et d’autre part pour soutenir
des institutions telles que Cath-Info.
Ils ont reçu la Communion pour la première fois
au Locle : Marusja Ackermann, Diogo Almeida Mendes, Goncalo Almeida
Silva, Fanny Audetat, Arthur Bilat, Quentin Brossard, Luca Dongiovanni,
Nicolas Fahrni, Laissia Guinand, Ambre Huegli, Julie Macaluso Dos Santos
Ils étaient entourés de leurs familles et des catéchistes de l’année eucharistie : Mathieu
Brossard, Gabrielle Larcinese et l’Abbé Luc Bucyana.
Agenda
* Rencontre des fleuristes du Locle
lundi 30 avril, 17h30.
* Conseil des communautés, district du Locle
mercredi 2 mai, 19h au Cerneux-Péquignot.
* Session de préparation au mariage, deuxième partie
mercredi 2 mai, 20h dans les salles de paroisse de N-D de la Paix.
dimanche 6 mai, 18h à N-D de la Paix : messe d’accueil pour ces couples.
* Vie Montante
jeudi 3 mai à Colombier : récollection cantonale. Les personnes inscrites
ont rendez-vous à Notre-Dame de la Paix à 8h45.
* Groupe Tiers-Monde
jeudi 3 mai, 20h15.
* Assemblée générale de la paroisse du Locle
samedi 5 mai, 18h45 à l’issue de la messe, à Paroiscentre.

L’ordre du jour sera le suivant : 1) appel et excusés 2) PV du 29 avril 2017
3) rapport du président 4) présentation des comptes 5) rapport des vérificateurs de comptes et approbation 6) nomination des vérificateurs de
comptes 7) renouvellement du conseil de paroisse 8) présentation et approbation des Statuts de l’Unité pastorale des Montagnes neuchâteloises
9) rapport du conseil pastoral 10) message du curé modérateur JeanClaude Dunand 11) divers.
* Première Communion, La Chaux-de-Fonds
dimanche 6 mai, 10h à l’église du Sacré-Cœur : célébration de la Première
Communion en communauté.
* Match au loto de la paroisse du Cerneux-Péquignot
vendredi 11 mai, 20h à la salle communale. Lots sous forme de bons et de
marchandises. 1 carte : CHF 16.- pour un abonnement de 30 tours /
2 abonnements donnent droit à 3 cartes / 2 royales.

ÉGLISE ET MONDE
______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

* Veillées 5 lundi soirs de suite à la basilique, Neuchâtel
du 16 avril au 14 mai, de 20h à 21h30 « Jésus a soif de nous rencontrer ».
Le thème du 30 avril sera : la couronne de l’humilité.
* Semaine romande de musique et de liturgie
du lundi 9 au dimanche 15 juillet, à l’abbaye de Saint-Maurice. Délais d’inscription : jeudi 31 mai. Le programme est disponible auprès des secrétariats ou au 079 791 92 52 / www.srml.ch.
* Visite du pape François à Genève
jeudi 21 juin, 17h30 : une messe, ouverte à tous, aura lieu à « Palexpo »
(route François-Peyrot 30, 1218 Le Grand-Saconnex).
Pour y accéder, un billet d’entrée (gratuit) vous sera demandé. Ces billets
seront délivrés par le diocèse et c’est pourquoi il sera nécessaire de vous
inscrire auprès des secrétariats de paroisses : des bulletins seront prochainement disponibles au fond des églises.
D’autre part, un transport sera organisé avec les CFF pour ceux qui le
souhaitent. Les précisions d’horaires et de tarifs vous seront communiquées dès que possible.

CÉLÉBRATIONS DANS L’UP DES MONTAGNES
______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

lundi 30 avril – St Pie V, pape
8h30 messe en italien
Mission italienne

La Chaux-de-Fonds

mardi 1er mai – St Joseph, travailleur
8h10 laudes puis messe
Sacré-Cœur
18h30 messe en italien
Mission italienne
18h30 messe
Chap. St-François
19h15 prière mariale
N-D de la Paix

La Chaux-de-Fonds
La Chaux-de-Fonds
Le Locle
La Chaux-de-Fonds

mercredi 2 mai – St Athanase, évêque et docteur de l’Église
8h30 messe
Sacré-Cœur
La Chaux-de-Fonds
12h15 messe
N-D de la Paix
La Chaux-de-Fonds
17h00 messe en italien
Mission italienne
Le Locle
jeudi 3 mai – St Philippe et St Jacques, apôtres
8h30 messe en italien
Mission italienne
La Chaux-de-Fonds
10h30 messe
Résidence Billodes
Le Locle
16h00 vêpres en italien
Mission italienne
Le Locle
18h00 messe
Hôpital
La Chaux-de-Fonds
vendredi 4 mai
8h30 messe en italien
8h30 messe
18h00 messe
19h15 prière mariale

Mission italienne
Chap. St-François
N-D de la Paix
N-D de la Paix

La Chaux-de-Fonds
Le Locle
La Chaux-de-Fonds
La Chaux-de-Fonds

samedi 5 mai
11h00 écoute et réconciliation
17h30 messe italien-français
17h30 messe des familles
20h00 messe en portugais

N-D de la Paix
N-D de la Paix
N-D de l’Assomption
Sacré-Cœur

La Chaux-de-Fonds
La Chaux-de-Fonds
Le Locle
La Chaux-de-Fonds

dimanche 6 mai – 6e dimanche de Pâques
10h00 messe Prem. Comm. Sacré-Cœur
10h00 messe
N-D de la Visitation
10h15 messe italien-français N-D de l’Assomption
18h00 messe
N-D de la Paix

La Chaux-de-Fonds
Le Cerneux-Péquignot
Le Locle
La Chaux-de-Fonds

