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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)

13e dimanche ordinaire - 2R 4, 8-11. 14-16a / Ps 88 / Rm 6, 3-4. 8-11 / Mt 10, 37-42
prochain Lien le 13 août.

Tu es le Seigneur des vacances
Tu es le Seigneur des vacances, pas seulement des vacances scolaires ou des congés
payés ! Non ! Le Seigneur de la vacance, du vide.
Nous, nous aimons les vacances pour faire le plein d’énergie, de santé et de bonne
humeur. Nous disons que la vie quotidienne nous épuise, nous vide.
En fait, notre coeur n’est pas souvent vacant pour être à ton écoute. Le travail,
les soucis, les détresses y sont des locataires encombrants que nous ne pouvons
ou ne voulons pas chasser. Pour emménager dans notre coeur, tu voudrais bien,
Seigneur, qu’il y ait un peu de place, un peu de vide. Si nous te faisons un peu de
place, c’est dans un recoin d’une vie encombrée.
Toi, Seigneur, qui attend la moindre vacance pour t’installer aux coeurs des
hommes, aide-nous à rentrer en vacance, sois le Seigneur de l’éternel été, donnenous la plénitude de la tendresse, la liberté de ceux qui courent annoncer à tous
vents que tu es venu habiter chez eux, leur apportant la joie.
Anonyme

L’équipe pastorale vous souhaite de très belles vacances !

unité pastorale
Nous sommes heureux d’accueillir une nouvelle baptisée
Claudia Paniteri, le 1er juillet à La Chaux-de-Fonds.
Agenda
* Réunion de la commission de musique du Choeur mixte
lundi 3 juillet, 20h au Cerneux-Péquignot.
* Rencontre des catéchistes de 4e HaS, Le Locle
mardi 4 juillet, 20h à Paroiscentre.
* Messe au Crêt, oratoire Saint-Nicolas-de-Flüe
dimanche 30 juillet, 10h. Il n’y aura donc pas de messe à l’église paroissiale
du Cerneux-Péquignot.
* Messe à l’oratoire de Bétod
dimanche 13 août, 10h. Il n’y aura donc pas de messe à l’église paroissiale
du Cerneux-Péquignot.
* Messes aux Brenets
samedi 26 août : reprise des messes après l’interruption estivale.
* Sortie des aînés du Locle
samedi 26 août. Les détails vous seront communiqués dans le Lien du 13
août.
* Pèlerinage de l’Unité pastorale au Flüeli-Ranft
dimanche 10 septembre 2017.: journée organisée à l’occasion du 600e anniversaire de la naissance de Saint Nicolas de Flüe, et afin de renforcer les
liens entre nos communautés.
Départs à 7h30 du Locle et 8h de La Chaux-de-Fonds, retour aux environs
de 20h. Pour couvrir les frais de la journée il est demandé CHF 38.- par
adulte (gratuit jusqu’à 15 ans).
Vous trouverez des flyers d’inscriptions, ainsi que toutes les informations
au fond des églises.

* Horaires d’été
Durant les vacances scolaires, du 1er juillet au 13 août :
Samedis :
Le Locle à 17h30 / N-D de la Paix à 17h30 / pas de messe aux Brenets /
pas d’heure d’écoute et réconciliation.
Dimanches :
Horaires habituels sauf : pas de messe au Locle le 13 août/ messe à
10h au Crêt le 30 juillet / messe à 10h à Bétod le 13 août.
Semaines :
Attention aux différents changements ! Merci de vous référer au flyer
séparé (du 9 juillet), résumant toutes les messes de semaines de l’été.
Le secrétariat de La Chaux-de-Fonds sera fermé les vendredis matins.
Le secrétariat du Locle sera fermé du 10 au 20 juillet, ainsi que du 31 juillet
au 4 août.

les communautés s’invitent
* Fête patronale de la paroisse Notre-Dame de l’Assomption, Le Locle
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.
samedi 12 août : messe chantée par le choeur mixte à 17h30, puis grillades.
Les viandes, accompagnements et boissons seront fournis sur place. Le
buffet de desserts sera alimenté par les talents de chacun.

Église et monde
* Prochaines messes en polonais
dimanches 9, 16 et 23 juillet, et 13, 20 et 27 août, 11h30 à la chapelle de la
Providence de Neuchâtel.
* Pèlerinage du rosaire à Lourdes
du 3 au 7 octobre 2017. Inscriptions jusqu’au 1er septembre.

célébrations dans l’up des montagnes
lundi 3 juillet - St Thomas, apôtre
8h30

messe en italien

Mission italienne

La Chaux-de-Fonds

mardi 4 juillet - Ste Élisabeth de Portugal
8h10
8h30
18h30
19h15

laudes
messe
messe en italien
prière mariale

Sacré-Cœur
Sacré-Cœur
Mission italienne
N-D de la Paix		

La Chaux-de-Fonds
La Chaux-de-Fonds
La Chaux-de-Fonds
La Chaux-de-Fonds

mercredi 5 juillet - St Antoine-Marie Zaccaria, prêtre
10h30
12h15
18h30

messe
messe
messe en italien

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

jeudi 6 juillet - Ste Maria Goretti, vierge et martyre
8h30
10h45
18h00

messe en italien
messe
messe

Mission italienne
La Chaux-de-Fonds
Résidence Billodes Le Locle
Hôpital			La Chaux-de-Fonds

vendredi 7 juillet
8h30
8h30
18h00

messe en italien
messe
messe

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

samedi 8 juillet
17h30
17h30

messe italien-français N-D de la Paix		
La Chaux-de-Fonds
messe
N-D de l’Assomption Le Locle

dimanche 9 juillet - 14e dimanche du temps ordinaire
9h45
10h00
10h15
18h00

messe
messe
messe italien-français
messe

Sacré-Cœur		
La Chaux-de-Fonds
N-D de la Visitation Le Cerneux-Péquignot
N-D de l’Assomption Le Locle
N-D de la Paix		
La Chaux-de-Fonds

