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de l’Unité pastorale des
Montagnes neuchâteloises

N° 65 du 10 avril 2016   -   3e dimanche de Pâques

Ac 5, 27b-32.40b-41 / Ps 29 (30), 3-4, 5-6ab, 6cd.12, 13 / Ap 5, 11-14 / Jn 21, 1-19

Le dialogue entre Jésus et Pierre est une vraie scène de 
résurrection. L’accent n’est pas mis sur le Christ ressus-
cité mais sur ceux à qui il apparaît et qui sont les premiers 
bénéficiaires de sa résurrection, comme pour nous dire 
que la résurrection de Jésus est terriblement contagieuse.

Tout commence par une pêche infructueuse ! La vie ne va 
pas fort pour Pierre, il est en train de ruminer son triple 

reniement, il s’en veut à mort. Pas étonnant que rien de bien vivant n’advienne 
à ce moment de sa vie, tant il est rongé à l’intérieur par le remord.  C’est pour-
quoi Jésus l’invite à regarder ailleurs (jeter les filets de l’autre côté), de l’autre 
partie de lui qui n’est pas atteinte par le remord et le regret. Puis Jean (le disciple 
que Jésus aimait) va lui ouvrir les yeux « Regarde Pierre c’est le Seigneur là-bas 
sur la rive » sur l’autre rive de ton cœur Jésus y est présent ressuscité.

C’est vrai aujourd’hui le Seigneur n’est plus parmi nous avec son corps de 
chair et de sang. Mais il veut, comme Jean l’indique à Pierre, que nous soyons 
sa présence parmi nos frères. S’il n’a plus de mains, il a nos mains pour porter 
secours au malade caresser le visage de la personne âgée. S’il n’a plus d’yeux, 
il a nos yeux pour regarder celui ou celle que personne ne voit et lui faire 
sentir qu’il existe. Il a notre bouche et notre sourire pour réveiller le goût de 
vivre chez tous ceux qui l’ont perdu. Chacun de nos actes, Seigneur, peut de-
venir sacrement si c’est ton Esprit qui l’inspire. C’est pourquoi, chaque jour 
nous avons l’indispensable besoin de ta présence qui nous anime. Donne-
nous, comme Pierre, de découvrir à travers nos faiblesses, la dimension di-
vine et sacrée de notre vie, de nos rencontres, de nos activités pour qu’elles 
acquièrent un sens ultime, le goût de l’éternité.       Pierre Castella



LA CHAUX-DE-FONDS
Nous nous réjouissons d’accueillir les nouveaux baptisés
Lucas Sciré Banchitta, le 3 avril - Léo Simon-Vermot, le 17 avril.

Nous prions pour les défunts et leurs famillesww
Pierre-André Cometa, Antonio Fernandes Martins de Bastos, Pierina Simio-
ni, Félix Mazzocchi.

Agenda

* Rencontre des catéchistes de l’année eucharistie
lundi 11 avil, 19h30 à la salle Saint-Joseph du Sacré-Coeur.

* Assemblée Générale de la Mission italienne de La Chaux-de-Fonds
samedi 23 avril, 19h15 (après la messe), à la rue du Parc 47.

* Assemblée générale de N-D de la Paix
mardi 26 avril, 20h à la grande salle de N-D de la Paix.

L’ordre du jour sera le suivant : 1. Accueil et prière / 2. Nomination des 
scrutateurs / 3. PV du 21 mars 2015. Ce document peut être obtenu auprès 
du secrétariat. / 4. Rapport du conseil de paroisse / 5. Présentation des 
comptes 2015 / 6. Rapport des vérificateurs de comptes / 7. Présentation 
du budget 2016 et adoption / 8. Nominations statutaires / 9. Message du 
curé / 10. Divers

UNité pAStOrALE

Agenda

* Éveil à la foi
samedi 16 avril, 10h au temple Saint-Jean, sur le thème « chanter la vie ».

3e dimanche de Pâques
C’est le Seigneur. Comme dimanche dernier, Jésus se montre à ses disciples et 
les remet debout : avec lui, le Vivant, tout peut toujours recommencer. Croire.com



Agenda

* Rencontre des fleuristes 
mercredi 13 avril, 14h30 au Cerneux-Péquignot

* Catéchèse des ado
samedi 16 avril, 15h au Locle, suivie de la messe animée par le choeur mixte.

* Assemblée générale de la paroisse du Locle
samedi 30 avril, 18h45 (après la messe), à la salle verte de Paroiscentre.

L’ordre du jour sera le suivant : 1. Appel / 2. PV du 25 avril 2015 / 3. 
Rapport du président / 4. Présentation des comptes / 5. Rapport des véri-
ficateurs de comptes et approbation / 6. Nomination des vérificateurs de 
comptes / 7. Renouvellement du conseil de paroisse / 8. Bâtiment de la 
cure / 9. Unité pastorale / 10. Association libre / 11. Message du curé 
modérateur J-C Dunand / 12. Rapport du conseil pastoral / 13. Divers.

égLiSE Et mONDE
Agenda

* Messe en rite zaïrois avec chorale africaine
samedi 16 avril, 18h à l’église du Noirmont. Possibilité de s’inscrire pour le 
repas après la messe organisé par l’association Congo.ju : 032 484 99 51. Le 
prix est de 20 francs par adulte, de 12 francs par enfant en âge de scolarité  
(5 -16 ans), gratuit pour les moins de 5 ans.

* Concert : Gloria de Vivaldi
samedi 23 avril, 20h à l’église de La Sagne et dimanche 24 avril, 17h au 
temple des Brenets. Concert de l’Union chorale de La Sagne et du Choeur 
mixte Caecilia des Brenets. Entrée libre, collecte recommandée.

* Assemblée générale de Caritas Neuchâtel
mercredi 13 avril, 19h30 au faubourg de l’Hôpital 65, Neuchâtel.

LES brENEtS, LE CErNEUX, LE LOCLE
Nous prions pour les défunts et leurs familles
Antoine Bonnet



Quêtes des 16 et 17 avril : intégralement reversées en faveur des futurs prêtres :
Cette quête sert à financer des bourses d’études : séminaristes, jeunes gens qui effectuent une année de 
discernement en vue de la prêtrise, prêtres qui complètent leur formation par des études supérieures.

lundi 11 avril

mardi 12 avril

mercredi 13 avril

jeudi 14 avril

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

  7h30 laudes œcuméniques
10h30 messe
12h15 messe puis pique-nique
18h30 messe en italien

8h30  messe en italien
10h30 messe
18h00  messe

Sacré-Coeur,   La Chaux-de-Fonds
Sacré-Coeur,   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
La Gentilhommière, Le Locle
N-D de la Paix,  La Chaux-de-Fonds
Mission italienne,  Le Locle

Mission italienne,  La Chaux-de-Fonds
Résidence Côte,  Le Locle
Hôpital,    La Chaux-de-Fonds

vendredi 15 avril
  8h30 messe en italien
  8h30 messe
15h00 messe
18h00 messe

Mission italienne,  La Chaux-de-Fonds
Chapelle St-François, Le Locle
Home La Sombaille, La Chaux-de-Fonds
N-D de la Paix,  La Chaux-de-Fonds

samedi 16 avril
17h30 messe avec les ados
18h00 messe

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

dimanche 17 avril - 4e dimanche de Pâques
  9h45 messe
10h00 messe
10h15 messe
11h15 messe en portugais
11h30 messe en polonais
18h00 messe
19h30 veillée oecuménique

Sacré-Coeur,  La Chaux-de-Fonds
N-D de la Visitation, Le Cerneux-Péquignot
N-D de l’Assomption, Le Locle
Sacré-Coeur,  La Chaux-de-Fonds
Chap. Providence, Neuchâtel
N-D de la Paix,   La Chaux-de-Fonds
Chap. du Sacré-Coeur, Les Brenets

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

CéLébrAtiONS


