
 
 

 

 

 

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 30 60) et 

du Locle (032 931 58 88), Missions portugaise (032 913 28 11) et espagnole (032 968 89 38) 
 

 

Pentecôte  –  Ac 2, 1-11|Ps 103 (104)|Ga 5, 16-25|Jn 15, 26-27 ; 16, 12-15 

 
Redécouvrir l’Esprit… 
 
omme il est difficile de vivre en ce monde sans les nombreux biens 
matériels qui nous entourent. Nous le constatons lorsque nous par-
tons en retraite dans un endroit sans réseau mobile, sans téléjournal, 

sans fast-foods… 
Et dans ces moments de dénuement quasi-total, nous remarquons une chose 
importante de notre vie, mais que nous peinons à remarquer quotidienne-
ment : l’Esprit Saint et les dons qu’Il nous fait. 
Car, à la lecture de la lettre de saint Paul, le fruit 
de l’Esprit est bien supérieur à celui que la chair 
peut nous donner. Certes, il est important de 
manger, de boire, de communiquer avec autrui 
avec son smartphone, mais il est aussi important 
de soigner cette rencontre avec l’Esprit qui nous 
fortifie et nous fait grandir dans la joie. 
Or, demeurer joyeux dans un monde dévasté par 
la violence et l’individualisme est un bien que 
nous avons tendance à prendre à la légère… Je dirais même plus : demeurer 
joyeux par l’Esprit nous est difficile, car notre cœur hésite à s’ouvrir à Lui, 
ne sachant pas exactement vers quels chemins nous nous aventurons ! 
Dès lors, la fête de la Pentecôte nous permet de « savourer » plus pleinement 
et d’ouvrir notre cœur à cet Esprit qui nous fait avancer malgré les nombreux 
tracas que nous récoltons au quotidien. 
Puissions-nous ainsi Lui faire confiance, Lui qui nous comble et ne cherche 
que notre bien, et enjoindre nos compagnons à agir de la sorte. 

Hugo Sanchez  
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UNITÉ PASTORALE 
 

Nous sommes heureux d’accueillir une nouvelle baptisée 
 

Alexia Corciulo, au Landeron le samedi 26 mai. 
 

Agenda 
 

* Rencontre des catéchistes du Locle de 6e HarmoS, Le Locle 
Mardi 22 mai à 14h00 à Paroiscentre. 

 

* Rencontre des catéchistes du Locle de 5e HarmoS, Le Locle 
Mardi 22 mai à 20h00 à Paroiscentre. 

 

* Rencontre des enfants de 3e et 4e HarmoS, La Chaux-de-Fonds 
Vendredi 25 mai à 17h00 à la salle Saint-Louis du Sacré-Cœur. 

 

* Animation musicale 
Rejoignez-nous pour animer par le chant la messe de la Confirmation ! 
Rdv. le 27 mai à 9h30 à l'église du Sacré-Cœur. Pour davantage de rensei-
gnements, vous pouvez contacter Mathieu Brossard au 076 679 00 35. 

 

* Jubilé des couples des Montagnes neuchâteloises 
Samedi 2 juin à 17h30 au Locle : une messe sera célébrée spécialement 
pour les couples. Nous vous invitons à vous annoncer auprès des secréta-
riats de La Chaux-de-Fonds ou du Locle si vous fêtez cette année 1 an, 5, 
10, 15, 20… voire 60 ans de mariage ! 

 

* 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. 

* REPORT DE L’ASSEMBLÉE GÉNÉRALE DE LA  
PAROISSE DE NOTRE-DAME DE LA PAIX 
Suite à la démission subite du comptable, la paroisse de Notre-Dame 
de la Paix se trouve contrainte de reporter son assemblée générale 
2018. Nous en appelons à votre compréhension et vous rappelons que 
les membres du conseil de paroisse (Paulo Marques et Hugo Sanchez) 
ainsi que le curé de la paroisse Jean-Claude Dunand se tiennent à votre 
disposition pour tout complément d’information. 



ÉGLISE ET MONDE 
 

* Messe à la grotte de Remonot (France) et vénération de la statue 
Lundi 21 mai à 10h00. Cette grotte se situe sur la commune des Combes, 
en Franche-Comté, à 10 kilomètres à l’Ouest de Morteau. 

 
* Exposition « La grande aventure des chrétiens d’Orient » 

Du 3 au 15 juin, à l’église de Notre-Dame de la Paix, à La Chaux-de-Fonds. 
Entrée libre. Organisation par l’œuvre d’Orient. 
 

* Un pont vers les chrétiens d’Orient 
Mercredi 20 juin, à la Communauté de Grandchamp, Areuse. 
17h30 : vêpres en rite maronite ; 20h00 : table ronde publique avec Mgr 
Samir Nassar, archevêque de Damas, et Roberto Simona, spécialiste de 
l’islam et des minorités chrétiennes à l’Aide à l’Église en détresse Suisse. 
 
 

 
* Visite du pape François à Genève 

Jeudi 21 juin à 17h30, une messe, ou-
verte à tous, aura lieu à Genève 
Palexpo (route François-Peyrot 30, 
1218 Le Grand-Saconnex). 
 
Pour y accéder, un billet d’entrée 
(gratuit) vous sera demandé. Ces bil-
lets seront délivrés par le diocèse et 
c’est pourquoi il sera nécessaire de vous inscrire auprès des secrétariats 
de l’UP. Des bulletins sont dès maintenant disponibles au fond des 
églises. Les précisions quant au transport vous parviendront tout pro-
chainement. 
 
Vous pouvez également trouver les réponses à vos questions sur le 
site du diocèse de Lausanne, Genève et Fribourg, à l’adresse suivante : 
https://www.diocese-lgf.ch/pape-geneve/faq0.html#c2750.  

 

 

https://www.diocese-lgf.ch/pape-geneve/faq0.html#c2750


CÉLÉBRATIONS DANS L’UP DES MONTAGNES 
 

 

lundi 21 mai – Bienheureuse Vierge Marie, Mère de l’Église 
 8h30 messe en italien Mission italienne La Chaux-de-Fonds 
 

mardi 22 mai – Sainte Rita de Cascia, religieuse 
 8h10 laudes puis messe Sacré-Cœur  La Chaux-de-Fonds 
 18h30 messe en italien Mission italienne La Chaux-de-Fonds 
 18h30 messe Chapelle Saint-François Le Locle 
 19h15 prière mariale Notre-Dame de la Paix La Chaux-de-Fonds 
 

mercredi 23 mai 
 8h30 messe Sacré-Cœur La Chaux-de-Fonds 
 12h15 messe Notre-Dame de la Paix La Chaux-de-Fonds 
 15h30 messe Le Martagon Les Ponts-de-Martel 
 17h00 messe en italien Mission italienne Le Locle 
 

jeudi 24 mai 
 8h30 messe en italien Mission italienne La Chaux-de-Fonds 
 10h30 messe Résidence Côte Le Locle 
 18h00 messe Sacré-Cœur  La Chaux-de-Fonds 
 

vendredi 25 mai  
 8h30 messe en italien Mission italienne La Chaux-de-Fonds 
 8h30 messe Chapelle Saint-François Le Locle 
 18h00 messe Notre-Dame de la Paix La Chaux-de-Fonds 
 19h15 prière mariale Notre-Dame de la Paix La Chaux-de-Fonds 
 

samedi 26 mai – Saint Philippe Néri, prêtre 
 11h00 écoute et réconciliation Notre-Dame de la Paix La Chaux-de-Fonds 
 17h30 messe italien-français Notre-Dame de la Paix La Chaux-de-Fonds 
 18h00 messe Chapelle du Sacré-Cœur  Les Brenets 
 20h00 messe en portugais Sacré-Cœur La Chaux-de-Fonds 
 

dimanche 27 mai – Sainte Trinité 
 10h00 messe N.-D. de la Visitation Le Cerneux-Péquignot 
 10h15 messe italien-français N.-D. de l’Assomption Le Locle 
 10h30 messe et Sacré-Cœur La Chaux-de-Fonds 
  Confirmations 
 18h00 prière de Taizé Notre-Dame de la Paix La Chaux-de-Fonds 


