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Libre ! 

« C’est pour que nous soyons libres que le 

Christ nous a libérés. » (Ga 5, 1) Paul veut dire 

aux chrétiens de Galatie : vous n’êtes plus es-

claves de la Loi de Moïse. Vous êtes encore es-

claves, si vous pensez être devenus des justes 

parce que vous en observez scrupuleusement tous les détails. L’évangile de 

Jésus, ce n’est pas une somme de règles à suivre. C’est la loi que l’Esprit 

inscrit au plus profond de votre cœur, et qui se résume en « tu aimeras ton 

prochain comme toi-même » (5, 14).  

Bonne nouvelle ! Les chrétiens ne sont pas seuls à vivre selon l’Esprit. 

Dieu est partout présent, là où règne l’amour. Chrétiens, savons-nous voir 

cette présence de Dieu chez les femmes et les hommes de notre temps, 

croyants comme incroyants ? Savons-nous nous en émerveiller et rendre 

grâce ?  

Bien sûr, liberté ne signifie pas égoïsme, ce que Paul appelle vivre selon la 

chair, sans Dieu (ni les autres). Celui qui vit ainsi, obéit aveuglément, par 

exemple, aux sirènes publicitaires du capitalisme triomphant qui « grille » la 

planète. Il obéit aux sirènes des intégrismes. Pour être libre, il s’agit de 

suivre l’Esprit : vivre selon ce qu’il inspire de meilleur dans ma vie pour 

aimer les autres comme moi-même.  

Canisius Oberson 

de l’Unité pastorale des 
Montagnes neuchâteloises 
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UNITÉ PASTORALE 

Nous prions pour les défunts et leurs familles 

Angelica Maria Limoli et Marie-Claude Moullet 

Par le baptême, nous avons la joie d’accueillir 

Joel Moreno Lameiras Paiva, Shanna Richard et Thomas Richard,  
le 6 juillet à La Chaux-de-Fonds 

Les jubilés 

De 1 an à 62 ans de mariage, ils étaient 13 couples à participer à la messe 
célébrée spécialement pour les couples. 

Laeticia et Anthony Barbosa 
Anna-Maria et Martin Blaser 
Nadine et Arnaud Chambrillon 
Sonia et Enrique Dalmau 
Patricia et Pierre-André Jeanrenaud 
Lisette et Denis Meyer 
Fabienne et Eric Mollier 

Berthe et Nicolas Monnard 
Josette et Jean-Louis Monnat 
Marie et Jean Nguyen 
Nicole et Jean-Marie Rotzer 
Lucette et Charly Wyss  
Nicole et Louis Zeltner 

Quête : 06-07 juillet : quête pour les paroisses 

Agenda 

* Messe en portugais, changement de date et de lieu 

La messe en plein air du dimanche 30 juin est déplacée au dimanche 

7 juillet, 11h00, à Dombresson 

* Rencontre des catéchistes de 7H de la Chaux-de-Fonds 

Mardi 2 juillet, 19h30, à la salle St-Joseph 

* Inscription au parcours vers le sacrement de la confirmation 2020 

Mardi 2 juillet, 20h, à la Mission italienne de La Chaux-de-Fonds (rue du 

Parc 47). Rencontre pour les parents des jeunes qui ont suivi le parcours 

de 10H. Les parents des jeunes qui n’ont pas suivi le parcours mais qui 

souhaitent confirmer, sont invités à prendre contact avec don Flavio au 

079 635 09 27. 



* Fête des Promotions au Locle 

Vendredi 5 juillet et samedi 6 juillet, le stand de la Mission italienne vous 

attend au coin de la Coop. 

* Le petit chœur du Locle 

Le petit chœur va offrir un peu de bonheur et de joie 

dans les homes. Nous voici à Hébron à Mont-Soleil 

où nous avons passé un merveilleux moment rempli 

d’émotions. Merci à l’équipe de soins pour l’accueil 

chaleureux.  

* Église du Locle 

Réalisation de l’oratoire don Sandro et d’une nouvelle petite chapelle mariale 

Ce printemps, nous vous avons présenté le projet de réaménagement du 

chœur et des bas-côtés de notre église. La première phase des travaux a 

commencé. La statue de la Vierge a pris place à gauche de la chaire, à cô-

té de Notre-Dame du Jura et des vitraux de l’Annonciation et de la Nati-

vité. 

Ce déménagement permettra de réaliser l’oratoire dédié à 

don Sandro Dordi et de placer les reliques du bienheureux confiées à la 

Mission italienne du Locle. À la suite de ces travaux, l’oratoire de la 

Vierge sera finalisé. 

Nous vous remercions de votre compréhension durant la phase des tra-

vaux… 

Le Conseil de paroisse du Locle 

 

ÉGLISE ET MONDE 

* Espace pour retraites personnelles   

Du mardi 2 juillet au vendredi 2 août 2019, vivre un temps de ressour-

cement à la Communauté du Cénacle, à Saint-Aubin-Sauges. 
Informations : 032 835 39 30 / cenaclesauges@bluewin.ch / www.cenaclesauges.ch 



CÉLÉBRATIONS DANS L’UP DES MONTAGNES 

lundi 1 juillet 

 8h30  messe en italien  Mission italienne  La Chaux-de-Fonds 

mardi 2 juillet 

 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 3 juillet – St Thomas, apôtre 

 10h30  messe  La Gentilhommière  Le Locle 

 12h15  messe  N-D de la Paix  La Chaux-de-Fonds 

 17h00  messe en italien  Mission italienne  Le Locle 

jeudi 4 juillet 

 8h30  messe  Mission italienne  La Chaux-de-Fonds 

 10h30  messe  Résidence Billodes  Le Locle 

 18h00  messe  Hôpital  La Chaux-de-Fonds 

vendredi 5 juillet 

 8h30  messe en italien  Mission italienne  La Chaux-de-Fonds 

 18h00  messe  N-D de la Paix  La Chaux-de-Fonds 

samedi 6 juillet 
Pause estivale d’écoute et réconciliation, 11h00, à N-D de la Paix, La Chaux-de-Fonds 
Reprise le 17 août 

 17h30  messe italien-français  N-D de la Paix  La Chaux-de-Fonds 

 17h30  messe  N-D de l’Assomption  Le Locle 

dimanche 7 juillet – 14e dimanche du temps ordinaire 

 10h00  messe  N-D de la Visitation  Le Cerneux-Péquignot 

 10h30  messe  Sacré-Cœur  La Chaux-de-Fonds 

 11h00  messe en portugais   En plein air  Dombresson 

 18h00  messe  N-D de la Paix  La Chaux-de-Fonds 

* Vacances d’été – horaire d’été 

Les horaires des messes dominicales et de semaine seront communiqués 

dans des feuillets spéciaux et au fond des églises. Ils couvriront la période 

du 8 juillet au 18 août.  

Sur le site www.cath-ne.ch, il est possible de consulter les activités et les 

horaires de notre UP. 


