
 
Rectorat des Brenets, Paroisses du Cerneux-Péquignot, du Locle (032 931 11 86), de Notre-Dame de la 
Paix et du Sacré-Cœur (032 927 33 03), Missions italiennes de La Chaux-de-Fonds (032 913 3060) 
et du Locle (032 931 58 88), Missions portugaise (032 913 28 11) et espagnole (032 968 89 38) 
______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________ 

3ème dimanche de Pâques – Ac 5,27b-32.40b-41|Ps 29|Ap 5,11-14|Jn 21,1 -19 

Tous invités au bord du lac … 
Avec les enfants qui préparaient leur Première Communion, nous avons fait 
« retraite » le week-end dernier… Nous avons vécu beaucoup de joie, beau-
coup d’amitié, des repas, des jeux, des chants et une danse, la proximité de 
Jésus dans le pain et l’adoration du Saint- Sacrement. 
Un grand voyage intérieur nous a amené au bord du lac de Galilée où une 
pêche miraculeuse a eu lieu. 
Certains enfants avaient très envie :  
*d’être dans la barque avec les disciples pour pêcher avec eux, pour les aider 
à tirer le filet. 
*d’autres voulaient prendre une autre barque pour essayer aussi de faire une 
pêche miraculeuse. 
*un garçon ferait comme Pierre, il sauterait à l’eau pour rejoindre Jésus au 
plus vite. 
*un autre voulait compter les 153 poissons pour voir si cette histoire est vraie. 
*un autre encore voulait être plus loin sur le rivage pour regarder cette his-
toire en entier. Mais aucun n’avait peur, ils savaient bien que c’était le Sei-
gneur ! 
*2 filles voulaient être un peu plus loin, au bord du lac. C’est là qu’elles se 
sentent bien à regarder les oiseaux, sentir l’odeur du lac et trouver leur har-
monie là. 
*Nous étions beaucoup à choisir de nous installer autour du feu de braise, de 
passer du bon temps avec les amis, d’être invités par Jésus à un bon repas sur-
prise ! Des enfants ont changé de place pour être au plus près de Jésus …  
Et finalement, est ce qu’aujourd’hui nous ne sommes pas encore invités par 
Jésus à un repas de fête et de pain ?  
 Lucie Clerc 
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Nous prions pour les défunts et leurs familles 
Roger Vermot et Vincenza Falce-Trotta 
 

Nous sommes heureux d’accueillir des nouveaux baptisés 
William Troutet et Anthony Donzé, le dimanche 12 mai.  
 

Quête 
11 et 12 mai : Caritas canton de Neuchâtel. 
 

Agenda 
* Rencontre des parents des enfants de 3ème et 4ème harmos 

Lundi 6 mai, 20h, à la salle St-Louis au Sacré-Cœur, à La Chaux-de-Fonds. 
* Rencontre passerelle 

Mardi 7 mai de10h à 11h, au home La Sombaille, à La Chaux-de-Fonds. 
Lieu d’échange et de partage autour des thèmes de la vie et de la foi. Ani-
mation : Rico Gabathuler. Ouvert à toute personne intéressée. 

* Rencontre des parents des enfants de 3ème harmos 
Mardi 7 mai, 20h, à Paroiscentre, au Locle. 

* Montagnes en transition 
Mardi 7 mai, dès 16h, randovie (rendez-vous au cimetière de La Chaux-
de-Fonds terminus du bus). 18h : accueil à la chapelle des Bulles, collation 
bio, méditation, ateliers écologiques. Inscription et renseignements : Jean-
Marie Oberson, 079 715 70 83. 

* Rencontres œcuméniques de préparation au baptême 
Mardis 7 et 14 mai de 19h à 21h30, à la salle Saint-Louis, au Sacré-Cœur, 
Temple Allemand 24A, La Chaux-de-Fonds. Les familles intéressées à 
baptiser un enfant sont invitées à prendre contact avec le secrétariat de 
leur paroisse pour s’inscrire à ces soirées.  

* Rencontre des fleuristes 
Mercredi 8 mai, 16h15, à Paroiscentre, au Locle. 
 
 

 



* Retraite, répétition et célébration de la Première Communion 
Jeudi 9 et 10 mai : retraite au Cerneux-Péquignot pour les 8 enfants du 
district du Locle qui se sont préparés durant l’année. 
Samedi 11 mai, 9h, à l’église du Locle, répétition de la célébration et temps 
de prière avec les parents. 
Dimanche 12 mai, à 10h15, à l’église du Locle, célébration de la Première 
Communion. 

* Assemblée générale, paroisse du Sacré-Cœur (La Chaux-de-Fonds) 
Jeudi 9 mai, 20h, à la salle Sainte-Anne. L’ordre du jour et le procès-verbal 
de l’assemblée générale de 2018 sont disponibles au fond de l’église et sur 
internet : www.cath-ne.ch. 

* Assemblée générale de la Mission italienne du Locle 
Vendredi 10 mai, 19h, à la mission italienne, Gare 20. Le procès-verbal de 
l’assemblée du 9 mars 2018 est à disposition au secrétariat, rue de la Cha-
pelle 1, du mardi au vendredi de 9h à 11h. 

* Vente de pâtisseries du Chœur mixte Caecilia des Brenets 
Samedi 11 mai, de 9h à 12h sur la place du village. 

* Assemblée générale du rectorat des Brenets 
Samedi 11 mai, à l’issue de la messe de 18h00, animée par le chœur mixte. 
L’assemblée sera suivie d’un repas offert à tous. Les desserts sont les bien-
venus. L’ordre du jour est disponible au fond de l’église. 

* Animation spontanée de la messe de 18h, à Notre-Dame de la Paix 
Dimanche 12 mai, 17h, à Notre-Dame de la Paix, à La Chaux-de-Fonds, 
répétition des chants puis animation de la messe. 

* Action 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 des enveloppes triées par rues dans les cartons 
au fond de l’église. 



CÉLÉBRATIONS DANS L’UP DES MONTAGNES 
______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________ 

lundi 6 mai  
 10h00 messe en italien Mission italienne La Chaux-de-Fonds 

mardi 7 mai  
 8h10 laudes puis messe Sacré-Cœur La Chaux-de-Fonds 
 18h30 messe en italien Mission italienne La Chaux-de-Fonds 
 18h30 messe Chap. St-François Le Locle 
 19h15 prière mariale N-D de la Paix La Chaux-de-Fonds 
 

mercredi 8 mai - La Vierge Marie médiatrice 
 12h15 messe N-D de la Paix La Chaux-de-Fonds 
 17h00 messe en italien Mission italienne Le Locle 
 

jeudi 9 mai - Translation des reliques de St Nicolas 
 8h30 messe Mission italienne La Chaux-de-Fonds 
 10h30 messe Résidence Côte Le Locle 
 18h00 messe Sacré-Cœur La Chaux-de-Fonds 
 

vendredi 10 mai  
 8h30 messe Mission italienne La Chaux-de-Fonds 
 15h00 messe Home Les Arbres La Chaux-de-Fonds 
 18h00 messe N-D de la Paix La Chaux-de-Fonds 
 18h45 prière mariale N-D de la Paix La Chaux-de-Fonds 
 

samedi 11 mai  
 11h00 écoute et réconciliation Mission italienne Le Locle 
 11h00 écoute et réconciliation N-D de la Paix La Chaux-de-Fonds 
 17h30 messe italien-français N-D de la Paix La Chaux-de-Fonds 
 18h00 messe Chapelle Sacré-Cœur Les Brenets 
 

dimanche 12 mai – 4ème dimanche de Pâques 
 9h45 messe Sacré-Cœur La Chaux-de-Fonds 
 10h00 messe N-D de la Visitation Le Cerneux-Péquignot 
 10h15 messe italien-français N-D de l’Assomption Le Locle 
 11h15 messe en portugais Sacré-Cœur La Chaux-de-Fonds 
 18h00 messe N-D de la Paix La Chaux-de-Fonds 

Intention de prière du pape pour le mois de mai 
L’Eglise en Afrique, ferment d’unité. 

Pour qu’à travers l’engagement de ses membres l’Eglise en Afrique soit ferment d’unité 
entre les peuples, signe d’espérance pour ce continent. 


