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Sainte Trinité – Dt 4, 32-34.39-40|Ps 32 (33)|Rm 8, 14-17|Mt 28, 16-20

Les confirmands : auront–ils une place dans
l’Église ?
Aujourd’hui, nous célébrons le sacrement de la
Confirmation pour une trentaine de nos jeunes.
Durant ce parcours, ils ont eu l’occasion de
réfléchir sur la présence de Dieu dans l’histoire
des hommes, de vivre des moments de fraternité
et de partage, de rencontrer des témoins, de
rendre aussi quelques services au sein de nos
paroisses ; tout ça dans le but de s’approcher de
Dieu, de comprendre que les valeurs de l’Évangile sont concrètes.
Maintenant, grâce à ce sacrement, ils sont des adultes dans la foi ! Désormais,
nous pouvons leur confier la responsabilité d’être les témoins de Dieu dans
le monde d’aujourd’hui.
Sauront-ils trouver une place dans l’Église ? L’Église au sens large, l’Église
des hommes aimés par Dieu : ceux qui viennent à nos célébrations… et aussi
ceux qui n’y participent pas !
Sauront-ils vivre la joie venant de l’amour de Dieu, qui leur laisse la liberté
de choisir le mieux pour profiter du don le plus grand qu’on a reçu : la vie…
Que ces Confirmands restent fidèles à la foi qu’ils professent aujourd’hui et
qu’ils restent fidèles à eux-mêmes, tels que Dieu les aime, pour témoigner
de la présence du Christ dans le monde.
Qu’ils sachent trouver cette place dans l’Église !

Don Flavio Gritti
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Nous prions pour les défunts et leurs familles
André Groff, Jean-Pierre Lachat.
Nous sommes heureux d’accueillir les nouveaux baptisés
Aliya Gonçalves Dos Reis, le 2 juin à La Chaux-de-Fonds.
Pauline Lachat, le 3 juin à La Chaux-de-Fonds.
Agenda
* Conseil de gestion de l’Unité pastorale des Montagnes
mardi 29 mai, 20h à Paroiscentre : réunion de tous les délégués des
paroisses francophones et Missions.
* Bilan de l’année de catéchèse, Le Locle
mardi 29 mai, 19h30 à Paroiscentre.
* Rencontre des prêtres du canton
mercredi 30 mai, à Notre-Dame de la Paix : journée de réflexion du vicaire
épiscopal et de tous les prêtres du canton qui participeront à la messe de
12h15 à Notre-Dame de la Paix. Ce sera la seule messe de la journée à La
Chaux-de-Fonds.
* 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.
* Jubilé des couples des Montagnes
samedi 2 juin, 17h30 au Locle : une messe sera célébrée spécialement pour
les couples. Nous vous invitons à vous annoncer auprès des secrétariats
de La Chaux-de-Fonds ou du Locle si vous fêtez cette année 1an, 5, 10,
15, 20... 60 ans de mariage.
* Sonnerie des cloches du Sacré-Cœur
Vous pouvez désormais entendre l’enregistrement de nos cloches sur
www.quasimodosonneurdecloches.ch et sur www.clochescomtoises.com.

* Messe intercommunautaire
dimanche 10 juin, 10h30 à l’église du Sacré-Cœur, La Chaux-de-Fonds.
Cette messe, la seule célébration de ce dimanche matin dans les
Montagnes neuchâteloises, sera l’occasion pour toute l’UP de rendre grâce
au Seigneur pour les trois ans de ministère de l’Abbé Luc dans notre
région. Cette messe marquera également la clôture de la catéchèse pour La
Chaux-de-Fonds.

ÉGLISE ET MONDE
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* « Soirée mousse » à l’évêché
mercredi 30 mai, dès 17h30 à l’évêché de Fribourg : Mgr Charles Morerod,
inaugure la quatrième cuvée de la bière de l’évêque : « La Caramélite ».
Cette soirée dégustation et vente est ouverte à toutes et tous et une partie
des bénéfices sera reversée à deux associations caritatives.
* Kermesse au temple Saint-Jean, La Chaux-de-Fonds
vendredi 1er juin dès 16h30 (ouverture des stands) et samedi 2 dès 11h.
Repas fondue ou raclette, soupe aux pois, tombola, marché aux puces.
Samedi à 11h15, concert-apéritif du Chœur des Rameaux.
* 50e anniversaire du home L’Escale, La Chaux-de-Fonds
samedi 2 juin, de 11h à 18h. Tartes et gâteaux à déguster à toute heure,
jeux et concours. Concert dès 14h30. Venez revivre les années « flower
power » et ressortez vos habits fleuris pour être dans le thème de la fête.
* Fête-Dieu au Landeron
jeudi 31 mai, 8h30 à l'église Saint-Maurice : messe et procession dans la
vieille ville. Possibilité de prendre un repas simple dans le jardin de la cure
en cas de beau temps.
* Visite du pape François à Genève – premières infos pratiques
jeudi 21 juin, 17h30. Pour les personnes voyageant en train avec le groupe
de l’UP : les tarifs seront de CHF 42.− avec ½ tarif ; CHF 85.− en plein
tarif. Rdv. à 10h30 à la gare de La Chaux-de-Fonds. Les personnes du
Locle souhaitant un covoiturage peuvent s’annoncer au secrétariat.

CÉLÉBRATIONS DANS L’UP DES MONTAGNES
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lundi 28 mai
8h30 messe en italien

Mission italienne

La Chaux-de-Fonds

mardi 29 mai
8h10 laudes puis messe
10h00 messe
18h30 messe en italien
18h30 messe
19h15 prière mariale

Sacré-Cœur
Temps-Présent
Mission italienne
Chap. St-François
N-D de la Paix

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

mercredi 30 mai
12h15 messe avec don Pietro N-D de la Paix
17h00 messe en italien
Mission italienne

La Chaux-de-Fonds
Le Locle

jeudi 31 mai – La Visitation de la Vierge Marie
8h30 messe en italien
Mission italienne
La Chaux-de-Fonds
10h30 cél. œcuménique
Résidence Billodes
Le Locle
18h00 messe
Sacré-Cœur
La Chaux-de-Fonds
vendredi 1er juin – St Justin, martyr
8h30 messe
Chap. St-François
8h30 messe en italien
Mission italienne
18h00 messe
N-D de la Paix

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

samedi 2 juin
11h00 écoute et réconciliation N-D de la Paix
17h30 messe italien-français N-D de la Paix
17h30 messe - jubilé couples N-D de l’Assomption

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

dimanche 3 juin – Le Saint-Sacrement (Fête-Dieu)
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

