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10e dimanche du temps ordinaire – Gn 3, 9-15 |129| 2 Co 4, 13 – 5, 1|Mc 3, 20-35

Rassemblés dans ta maison, Dieu notre
Père, nous te rendons grâce et nous te
bénissons pour Jésus le Grand
Prophète, l’homme de Nazareth qui ne
se laisse pas enfermer dans le cercle de
sa famille ou de son peuple.
Toute personne qui accomplit ta volonté, devient “son frère, sa sœur, sa
mère”.
Nous te louons pour ses paroles de sagesse qui désarment les raisonnements
trompeurs et les accusations malveillantes. Qui que nous soyons, nous
sommes responsables quand nous refusons la lumière de ton Esprit-Saint.
Loué sois-tu d’ouvrir nos cœurs
aux paroles qui libèrent des liens de toutes sortes.
Avec le peuple de tes fidèles
“nous croyons, nous aussi, et c’est pourquoi nous parlons”. (2 Co,4)
Nous parlons d’une espérance qui s’enracine dans la résurrection de ton Fils
Jésus. Nous “te rendons grâce pour l’homme intérieur qui se renouvelle de
jour en jour,” quand notre regard s’attache aux réalités qui portent une
promesse d’éternité.
Dieu sauveur de l’humanité,
béni sois-tu pour “la demeure que tu construis dans les cieux”, en faveur de
ta famille de la terre, l’immense foule de tous les enfants d’Adam et Eve.
Tu connais leur marche difficile vers la liberté et vers le jardin nouveau de
la fidélité. Amen

UNITÉ PASTORALE
______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

Nous prions pour les défunts et leurs familles
Jean-Claude Meier.
Nous sommes heureux d’accueillir les nouveaux baptisés
Lyanna Ferreira Marques,
Nicole et Deniel Alekov Haceatrean,
Mathyas Lengacher le 17 juin à La Chaux-de-Fonds.
Quêtes
16-17 juin : quête partagée entre les paroisses et les réfugiés - le Tiers-Monde, via Caritas Suisse.
Le travail de Caritas Suisse dans le domaine de l’asile et des réfugiés est
financé à 90% par des contributions publiques. Il s’agit de mandats de
prestations des pouvoirs publics pour lesquels Caritas fournit les prestations
exigées par la loi.
Caritas Suisse offre toutefois dans ce cadre un certain nombre de prestations
complémentaires qui sont financées par différentes sources et notamment
la collecte pour les réfugiés. Il existe par exemple un service de consultation
juridique limité au domaine du droit d’asile et des étrangers ainsi qu’à celui
de l’aide sociale et des assurances sociales.
Agenda
* Rencontre de fin d'année des animateurs et organistes de l'UP
mardi 12 juin, 18h30 à la chapelle Saint-François, Le Locle : messe suivie
d’un temps de convivialité chez Mathieu Brossard.
* Prospectives de l’équipe pastorale
mardi 12 et mercredi 13 juin : l’équipe pastorale prend deux jours pour
préparer la nouvelle année pastorale qui s’ouvre en septembre.
* Messe de clôture de l’année de catéchèse, Le Locle
samedi 16 juin, 17h30. Messe animée par le Petit Chœur.
* Prière commune de Taizé
dimanche 17 juin, 18h à Notre-Dame de la Paix, La Chaux-de-Fonds.

* Inscription au parcours vers le sacrement de la Confirmation 2019
mercredi 20 juin, 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 10e.
Les parents des jeunes qui n’ont pas suivi le parcours mais qui souhaitent
confirmer, sont invités à prendre contact avec don Flavio (079 635 09 27)
et fixer un rendez-vous afin qu’il passe chez vous en discuter.

ÉGLISE ET MONDE
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* Visite du pape François à Genève – appel à dons
Participer à cette messe, le 21 juin prochain est évidemment gratuit, mais
l’organisation engendre des coûts importants à charge de l’évêché (environ
CHF 50.- par personne). Sans une contribution de chacun, notre diocèse
ne peut payer une telle somme. Merci, grand merci, de verser vos dons à :
CH37 0076 8300 1480 7300 1
Evêché de Lausanne, Genève et Fribourg
Visite du Pape
rue de Lausanne 86 - 1700 Fribourg

Banque cantonale de Fribourg, 1700 Fribourg
CCP 17-49-3
www.diocese-lgf.ch/pape-geneve.html

* 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.
* Messe campagnarde – dans le cadre du 75e anniversaire de la FCRN
dimanche 24 juin, 10h30 au lieu-dit Les Combes, La Vue des Alpes : les
communautés de langue portugaise du canton ont le plaisir de vous
convier à leur messe campagnarde, qui sera suivie de grillades.

Intention de prière du pape François – mois du juin
Les réseaux sociaux : Pour que les réseaux sociaux favorisent la solidarité et
l’apprentissage du respect de l’autre dans sa différence.

CÉLÉBRATIONS DANS L’UP DES MONTAGNES
______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

lundi 11 juin – St Barnabé, apôtre
8h30 messe en italien
Mission italienne

La Chaux-de-Fonds

mardi 12 juin
8h10 laudes puis messe
18h30 messe en italien
18h30 messe
19h15 prière mariale

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

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

mercredi 13 juin – St Antoine de Padoue, prêtre et dct de l’Église
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 14 juin
8h30 messe en italien
10h30 messe
18h00 messe

Mission italienne
Résidence Côte
Sacré-Cœur

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

vendredi 15 juin
8h30 messe
15h00 messe
18h00 messe
18h30 messe en tamoul

Chap. St-François
La Sombaille
N-D de la Paix
Sacré-Cœur

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

samedi 16 juin – Bse Marie-Thérèse Scherer
11h00 écoute et réconciliation N-D de la Paix
17h30 messe italien-français N-D de la Paix
17h30 messe
N-D de l’Assomption

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

dimanche 17 juin – 11e dimanche ordinaire
9h45 messe
Sacré-Cœur
10h00 messe
N-D de la Visitation
10h15 messe italien-français N-D de l’Assomption
11h15 messe en portugais Sacré-Cœur
18h00 prière de Taizé
N-D de la Paix

La Chaux-de-Fonds
Le Cerneux-Péquignot
Le Locle
La Chaux-de-Fonds
La Chaux-de-Fonds

