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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-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)

Fête-Dieu – Gn 14,18-20|Ps 109|1Co 11,23-26|Séquence (facultative)|Lc 9,11b-17

Journée des familles 15 juin 2019, aux Planchettes
Environ 200 personnes ont
participé à cette merveilleuse
journée vécue avec foi et joie :
• marche
• célébration de l’éveil à la foi et eucharistie avec comme fil conducteur
l’histoire d’une femme d’une grande valeur, Ruth (livre dans l’Ancien
Testament).
• grillades
• jeux
Seigneur, grâce à ta Parole, je sais que tu t’adresses à moi. Tu m’invites, comme Ruth
l’a fait, à Te suivre. Tu m’invites à Te faire une place dans ma vie. Tu me fais
comprendre que Tu es là pour chacun d’entre nous. Aide-moi à mieux te connaître.
« Où tu iras, j’irai. Où tu demeureras, je demeurerai. Ton peuple sera mon peuple et
ton Dieu sera mon Dieu »
Merci à toutes et tous et particulièrement à celles et ceux qui ont porté le
souci de l’organisation.

PASTORALE
Nous prions pour les défunts et leurs familles
Giannina Guyot et Rosario Marguccio
Par le baptême, nous avons la joie d’accueillir
Noah Pieter Buise le 29 juin à la Chaux-de-Fonds
Ylïam Belaref le 29 juin au Locle
Nous félicitons les jeunes mariés
Raquel Hinojo et François Perroset, le 29 juin au Sacré-Cœur.
Quête : 29-30 juin : quête pour les paroisses
Agenda
* Rencontre des catéchistes de 5H du Locle
Lundi 24 juin, 20h, à Paroiscentre
* Conseil de communauté de La Chaux-de-Fonds
Lundi 24 juin, 20h, à la cure du Sacré-Cœur
* Sortie « conviviale » des agents pastoraux du canton
Mardi 25 juin, 9h45, messe au Cerneux-Péquignot suivie d’une croisière
sur le Doubs.
* Conseil des communautés du Locle
Mardi 25 juin, 19h00, à la cure du Sacré-Cœur
* Rencontre représentants des catéchistes portugais et francophones
Mardi 25 juin, 20h00, à la Mission portugaise, Parc 7, la Chaux-de-Fonds
* Équipe liturgique du Locle
Mercredi 26 juin, 20h00, à Paroiscentre
* Chœur mixte du Locle
Samedi 29 juin, 17h30, au Locle. Dernière messe animée par le chœur
avant l'été.
* Messe en portugais
Dimanche 30 juin, 11h00, en plein air à Chézard-St-Martin

* Secrétariat
Le poste de secrétaire de l’Unité pastorale des Montagnes
est repourvu. Christelle Belaref Brossard du Locle est
entrée en fonction le 1er juin.
Nous lui souhaitons la bienvenue.
* 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.
* Les bonnes confitures maison !
La paroisse N.-D. de la Paix se recommande d’ores et déjà à votre bon
cœur pour la vente d’automne de vos petits pots. MERCI d’y penser !
Une fois confectionnés, vous pouvez apporter vos pots à la cure.
* Action de soutien au Lien
Vous trouverez au fond des églises des enveloppes, dans lesquelles vous
pouvez placer un don destiné à financer les frais de publication du Lien.
Le Lien est un outil de communication pour les paroissiens de toutes les
Montagnes neuchâteloises. Nous remercions vivement les personnes qui
apportent leur soutien !

ÉGLISE ET MONDE
* Messe en polonais
Dimanche 23 juin, 11h30, à la chapelle de la Providence, à Neuchâtel
* Journée mondiale de prière pour la sanctification des prêtres
Vendredi 28 juin. Dès l’année 2002, le pape Jean-Paul II a émis le
souhait qu’à l’occasion de la fête du Sacré-Cœur, les prêtres du monde
entier fassent l’expérience de la miséricorde divine et la communiquent
largement. Dans notre UP, chaque samedi de 11h à midi, un prêtre est à
disposition à l’église Notre-Dame-de-la-Paix pour offrir écoute et
éventuellement le don du sacrement de la miséricorde.

CÉLÉBRATIONS DANS L’UP DES MONTAGNES
lundi 24 juin – Nativité de St. Jean Baptiste
La messe de 8h30 à la mission italienne de La Chaux-de-Fonds est supprimée
mardi 25 juin
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 26 juin – S. Anthelme, évêque
12h15 messe
N-D de la Paix
La Chaux-de-Fonds
15h30 messe
Le Martagon
Les Ponts-de-Martel
17h00 messe en italien
Mission italienne
Le Locle
jeudi 27 juin – Bienheureuse Marguerite Bays.
8h30 messe
Mission italienne
La Chaux-de-Fonds
10h30 messe
Résidence Côte
Le Locle
18h00 messe
Sacré-Cœur
La Chaux-de-Fonds
vendredi 28 juin – Le Sacré-Cœur de Jésus
8h30 messe en italien
Mission italienne
La Chaux-de-Fonds
8h30 messe
Chap. St-François
Le Locle
18h00 messe
N-D de la Paix
La Chaux-de-Fonds
samedi 29 juin – St Pierre et St. Paul, apôtres
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 30 juin – 13e dimanche du temps ordinaire
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
11h00 messe en portugais
En plein air
Chézard-St-Martin
18h00 messe
N-D de la Paix
La Chaux-de-Fonds

La communauté portugaise nous invite à la rejoindre pour une
messe en plein air suivie du pique-nique à Chézard-St-Martin

