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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)

Quelques perles de la Première 
Communion 2017 à La Chaux-de-
Fonds

Au cours de la retraite les préparant à 
leur première communion, les enfants 
ont confectionné des personnages 
invités à la table de l’eucharistie. 

Ils ont également exprimé leur désir de suivre Jésus le Bon Berger :

« Jésus, je crois en toi ».
« Jésus, je t’aime et je t’aimerai toujours, puisque j’ai retrouvé mes copains ».
« J’ai envie de te suivre parce que tu me donnes du bonheur ».
« J’ai envie de te suivre parce que tu t’es sacrifié pour nous. Apprends-moi à 
aimer ».
« Jésus, je te suivrai jusqu’à la fin de la vie et je t’aime toujours ».
« Jésus, j’ai envie de continuer parce que tu es très gentil et généreux ».
« Jésus, je t’aime et je veux te suivre, car tu es mon ami ».
« J’ai envie de te suivre parce que tu m’apprends la vie ».
« Merci pour ton amour. Merci pour tout ».
« Jésus, je t’aime et j’aimerais continuer l’aventure avec toi ».
« Je veux t’accompagner dans ton paradis ». 
« Je veux te suivre, ouvre-moi ta porte, accueille-moi dans ton paradis ».
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Nous prions pour les défunts et leurs familles

Roland Vogt.

Agenda

* Rencontre des fleuristes du Locle
lundi 15 mai, 17h30 à Paroiscentre.

* Comité de la chorale du Locle
mardi 16 mai, 20h.

* Préparation de la prochaine messe intercommunautaire
mercredi 17 mai, 20h à la salle Saint-Joseph du Sacré-Cœur, La Chaux-de-
Fonds. Cette messe aura lieu le 11 juin et marquera également la clôture de 
la catéchèse.

* Catéchèse des enfants de 3eHaS
jeudi 18 mai, 17h à Paroiscentre.

Nous sommes heureux d’accueillir une nouvelle baptisée

Beatriz Pascoa Santos, le 21 mai à La Chaux-de-Fonds.

Ils ont reçu la Communion pour la première fois

à La Chaux-de-Fonds : Mary Angélie Alfred, Evan Alvarez, Judith Amadio, 
Léa Barisic, Kévin Bleve, Vanessa Bruno, Roberto Cambra Rodriguez, Melis-
sa Capezzali, Ines Caruso, Eva Chanel, Florent Chanel, David Dema, Joanna 
Dos Santos Pereira Luiz, Aaron Doval Gonzalez, Dylan Frascotti, Noémie 
Frascotti, Aurélia Gigon, Chiara Indino, Aubain Lachat, Axel Laville, Moana 
Magistri, Nadia Mojon, Ines Navarro, Rosalie Pazera, Wendy Rahmé, Elodie 
Rosselet, Yohan Strahm, Antonio Teages Berha, Evan Valdroegas da Silva, 
Salomé Vigneri Vilchez.

Ils étaient entourés de leurs familles et des catéchistes de l’année Eucharistie :  Marie-Ma-
deleine Montandon, Cécile Chanel, Andrée Dupuis Géraud, Christine Erard, 
Nicole Laville, de l’abbé Jean-Marie Oberson ainsi que de nombreuses aides 
pour le temps de la retraite.



* Préparation oecuménique au mariage, partie 2
jeudi 18 mai, 20h à Notre-Dame de la Paix, La Chaux-de-Fonds.

* Conseil des communautés du Locle
vendredi 19 mai, 18h30.

* Assemblée générale de la Mission italienne du Locle
vendredi 19 mai, 20h à la Mission.

* Rencontre cantonale de l’Éveil à la foi
samedi 20 mai, de 14h à 18h au temple réformé de Cernier : un après-
midi pour les enfants de 3 à 11 ans accompagnés de leurs familles. 
Merci d’annoncer votre présence à Jérôme Ummel (079 197 84 77 ou 
jerome.ummel@eren.ch).

* Assemblée générale de la Mission italienne de La Chaux-de-Fonds
samedi 20 mai, 19h (après la messe) à la Mission.

* Messe animée par le chœur mixte du Locle
dimanche 21 mai, 10h au Cerneux-Péquignot.

* Loto de la Paroisse du Cerneux-Péquignot
vendredi 26 mai, 20h à la salle communale. Lots sous forme de bons et de 
marchandises. une carte : 16.- pour un abonnement 30 tours / 2 abonne-
ments donnent droit à 3 cartes. Avec 2 royales.

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

* Bénédiction des couples
samedi 3 juin, 17h30 à N-D de la Paix : nous invitons tous les couples qui 
fêtent cette année un anniversaire de mariage particulier (1 an, 5, 10, 15, 
20... 50 ans) à participer à cette messe. Durant la célébration, nous deman-
derons au Seigneur de bénir tout particulièrement ces couples. Un apéri-
tif  leur sera offert. Afin de préparer la liturgie, nous recommandons aux 
couples de s’annoncer dans un des secrétariats de l’Unité pastorale.



lundi 15 mai

mardi 16 mai

mercredi 17 mai

jeudi 18 mai - St Jean 1er, pape et martyr

  8h10 laudes
  8h30 messe
18h30 messe en italien
19h15 prière mariale

  7h30 laudes œcuméniques
12h15 messe
18h30 messe en italien

  8h30 messe en italien
10h45 messe
16h00 vêpres en italien
18h00 messe
19h15 prière mariale

Sacré-Cœur   La Chaux-de-Fonds
Sacré-Cœur   La Chaux-de-Fonds
Mission italienne La Chaux-de-Fonds
N-D de la Paix  La Chaux-de-Fonds

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

Mission italienne La Chaux-de-Fonds
Résidence Billodes Le Locle
Mission italienne Le Locle
Sacré-Cœur  La Chaux-de-Fonds
N-D de la Paix  La Chaux-de-Fonds

vendredi 19 mai
  8h30 messe en italien
  8h30 messe
15h00 messe
18h00 messe
18h30 messe en tamoul

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

célébrAtioNs dANs l’uP des moNtAgNes

samedi 20 mai - St Bernardin de Sienne, prêtre

dimanche 21 mai - 6e dimanche de Pâques

11h00 écoute - réconciliation
17h30 messe italien-français
17h30 messe

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

  9h45 messe
10h00 messe
10h15 messe italien-français
11h15 messe en portugais
18h00 messe

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

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


