
 

 

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) 
______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________ 

7e dimanche de Pâques – Ac 1, 15-17.20a.20c-26|Ps 102|1 Jn 4, 11-16|Jn 17, 11b-19 

 

Ascension du Fils de l’Homme 

C’est une fête importante que celle de l’Ascension. À con-
dition de bien comprendre. Car la présentation de l'événe-
ment qui nous est faite dans les divers textes du Nouveau 
Testament peut prêter à confusion. Il nous faut donc pren-
dre l'expression « monter aux cieux » au sens figuré. Que 
veulent nous dire les témoins ? Deux choses importantes : 

Premièrement, qu'il est question d'une disparition. Ce Jé-
sus dont ils avaient été les compagnons depuis quelques 
années, qu'ils connaissaient bien – ou qu'ils croyaient con-
naître – celui qu'ils avaient vu ressuscité, subitement, dis-

paraît à leurs regards. Ils ne le verront plus. Il vient de leur donner ses dernières 
consignes : essentiellement aller dans le monde entier pour annoncer la Bonne 
Nouvelle. À toute la création ; pas seulement aux hommes et aux femmes, mais 
à toute la création. 

C'est beaucoup plus large que « toute l'humanité ». Saint Paul, expliquant la por-
tée de cette Bonne Nouvelle, écrira aux Romains que « la création toute entière 
gémit dans les douleurs de l'enfantement, attendant elle aussi la plénitude de la 
révélation. » Toute la création est concernée. Ce qui est important, aujourd'hui 
plus que jamais et je crois qu'il est bon de réentendre le message, en une époque 
où les hommes ont souvent tendance à jouer les apprentis sorciers et à mettre en 
danger l'équilibre de la planète. Le message s'adresse, non seulement à l'huma-
nité, mais à l'ensemble de la création. Il nous faut bien réaliser que l'incarnation 
du Fils de Dieu est une nouvelle création, comme le début du retour à l'harmonie 
primordiale. Une réconciliation. Un monde réussi. 

      Pierre Castella 

de l’Unité pastorale des 
Montagnes neuchâteloises 
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UNITÉ PASTORALE 
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Nous prions pour les défunts et leurs familles 
 

Danielle Gerber-Blanc, Serge Ruez. 
 

Nous sommes heureux d’accueillir les nouveaux baptisés  
 

Olivia Lebfevre Mampasi et Floriane Charmillot, le 19 mai au Locle. 
Lucas Almeida, Damiano Ryter et Diego Marques Faisco, le 20 mai à 
La Chaux-de-Fonds. 
 

Agenda 
 

* Groupe floral, La Chaux-de-Fonds : 15 mai, 19h30 à N-D de la Paix. 

* Rencontre des conseils avec le vicaire épiscopal et le président de 
   la FCRN 

mardi 15 mai, 20h à la salle Saint-Louis du Sacré-Cœur : don Pietro 
Guerini et Emmanuel Raffner rencontrent tous les conseils de paroisse, 
de communautés et des Missions. 

* Fleuristes du Cerneux-Péquignot : me. 16 mai, 14h30 à la salle ACO. 

* Rencontre des enfants de 3e HaS, Le Locle 
jeudi 17 mai, 17h à Paroiscentre. 

* Assemblée générale de la paroisse du Sacré-Cœur 
jeudi 17 mai,  20h à la salle St-Louis. 
L'ordre du jour sera le suivant : 1) accueil-salutations. 2) prière. 3) Nomi-
nation des scrutateurs. 4) adoption du procès-verbal du 4 mai 2017. 
5) rapport d’activité du conseil de paroisse. 6) comptes 2017, rapport des 
vérificateurs, approbation. 7) budget 2018. 8) rénovation cure : présenta-
tion du projet de rénovation / voter un emprunt de CHF 800'000.- 
9) conseil de paroisse 2018-19. 10) message du curé modérateur 11) adop-
tion des statuts de l’Unité pastorale. 12) informations de la FCRN. 
13) activités 2018. 14) divers. 
Les documents sont à disposition au secrétariat cure 
N-D de la Paix et à la cure du Sacré-Cœur. 

* Messe animée par le chœur mixte du Locle 
samedi 19 mai, 17h30 à l’église du Locle. 



* Messe radiodiffusée au Sacré-Cœur, La Chaux-de-Fonds 
dimanche 20 mai, à 9h05. La messe sera animée conjointement par la pa-
roisse francophone et la Mission italienne. Présidence : abbé Jean-Marie 
Oberson et don Flavio Gritti. 

* Assemblée générale de la paroisse Notre-Dame de la Paix 
mercredi 23 mai, 19h30 à l'église. 
L'ordre du jour est affiché au fond de l'église et publié sur le Lien du 
6 mai. Le PV de l’AG 2017 ainsi que le projet de Statuts de l’UP des Mon-
tagnes neuchâteloises sont disponibles au secrétariat. 

* 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. 

* 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. 

 

ÉGLISE ET MONDE 
______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________ 

* Exposition – La Grande Aventure des chrétiens d’Orient 
du 3 au 15 juin, à l’église Notre-Dame de la Paix, 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, 17h30 : une messe, ouverte à tous, aura lieu à « Palexpo ». 
Pour y accéder, un billet d’entrée (gratuit) vous sera demandé. Il est né-
cessaire de vous inscrire auprès des secrétariats (bulletins disponibles au 
fond des églises). D’autre part, un transport sera organisé avec les CFF 
pour ceux qui le souhaitent. 



CÉLÉBRATIONS DANS L’UP DES MONTAGNES 
______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________ 

lundi 14 mai – St Matthias, apôtre 
 8h30 messe en italien Mission italienne La Chaux-de-Fonds 
 

mardi 15 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 16 mai 
 8h30 messe Sacré-Cœur La Chaux-de-Fonds 
 12h15 messe N-D de la Paix La Chaux-de-Fonds 
 17h00 messe en italien Mission italienne Le Locle 
 

jeudi 17 mai 
    8h30    messe en italien Mission italienne La Chaux-de-Fonds 
  10h30  messe Résidence Billodes Le Locle 
 18h00 messe Sacré-Cœur La Chaux-de-Fonds 
 

vendredi 18 mai – St Jean 1er, pape et martyr 
 8h30 messe Chap. St-François Le Locle 
    8h30    messe en italien Mission italienne La Chaux-de-Fonds 
  15h00  messe La Sombaille La Chaux-de-Fonds
 18h00 messe N-D de la Paix La Chaux-de-Fonds 
  18h30  messe en tamoul Sacré-Cœur La Chaux-de-Fonds 
      19h15  prière mariale N-D de la Paix La Chaux-de-Fonds 
 

samedi 19 mai 
 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 
 17h30 messe N-D de l’Assomption Le Locle 

dimanche 20 mai – PENTECÔTE 

    9h05  messe radiodiffusée Sacré-Cœur La Chaux-de-Fonds 
 10h00 messe N-D de la Visitation Le Cerneux-Péquignot 
  11h15  messe en portugais Sacré-Cœur La Chaux-de-Fonds 
  18h00  messe N-D de la Paix La Chaux-de-Fonds 
 
 
 


