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pastorale des Montagnes neuchâteloises

Église sans frontières !
Abbé Canisius Oberson
C’est la thématique qui va occuper les agents pastoraux – laïcs et
prêtres – de notre diocèse lors de
leur session de formation, en novembre prochain, en vue d’une
pastorale d’accueil, partout, et à
l’égard de tous.

frères des autres confessions
chrétiennes qui ont reçu le même
baptême que nous. L’œcuménisme doit permettre à la prière
de Jésus d’être exaucée totalement : « Que tous, ils soient
un… pour que le monde croie
que tu m’as envoyé ». Or si nous
ne nous fréquentons pas, comment grandir dans la communion
mutuelle ?

Une Église sans frontière ? Il suffit de regarder la composition de
nos assemblées du dimanche
pour nous rendre compte d’une
chose : si les catholiques avec
passeport helvétique étaient les
seuls dans nos églises, il manquerait beaucoup de monde ! Ces
dernières années, l’effort pastoral
a porté, justement, sur les liens
entre chrétiens de différents horizons, vivant chez nous. Bel effort
de fraternité universelle !

Quant aux personnes âgées,
celles souffrant d’un handicap,
quel qu’il soit, les pauvres matériellement, affectivement, les isolés, il va de soi que notre attention doit toujours nous porter
vers eux. De même, comment
serions-nous sans frontière, si
celles et ceux qu’on appelle les
LGBT ont l’impression que leur
place n’est pas avec nous ? Nous
devrions aussi nous poser la
question de l’accueil des divorcés
remariés.

Mais ne nous y trompons pas :
des frontières, il en existe encore,
parfois sans que nous nous en
rendions compte.
C’est ainsi que trop souvent,
nous ignorons nos sœurs et

Image de couverture imaginée et dessinée pour ce Lien par Géraldine alias Cosmic Geri
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Comment pourraient-ils se reconnaître dans une Église sans
frontière si, dans cette Église, la
miséricorde ne l’emporte pas sur
les règles et lois, discutables et
discutées ?

Le penser, ce serait faire fi de
l’incarnation du Fils de Dieu qui
s’est « empêtré » dans notre humanité plutôt que de la fuir. Dialoguer avec les gens de notre
temps, y déceler leur foi élémentaire en la vie, en Dieu, se réjouir
quand l’humanité s’humanise,
quand la culture se fait lumineuse, lutter avec eux pour le respect de la création, voilà de quoi
faire sauter les frontières et faire
grandir la joie !

Nous déplorons volontiers que
« les gens » s’éloignent de
l’Église. N’est-ce pas aussi
l’Église qui s’éloigne d’eux ?
Chrétiens, nous avons parfois
tendance à regarder le monde de
haut, comme si Dieu n’y était pas
présent, comme s’il l’avait quitté.
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Cinq ans dans les Montagnes
Interview à l’Abbé Jean-Claude Dunand
Jean-Claude, tu quittes les Montagnes
neuchâteloises après 5 ans. N’est-ce pas
trop court pour connaître la population
et mener à bien les projets pastoraux
que tu as initiés ici ?

gion que de pouvoir s’enrichir de
particularités culturelles et cultuelles. C’est un grand défi que
de tenter de réaliser une Église
locale multi-visages mais combien évangélique, Jésus a prié
pour cela (Jn 17,21). Le besoin
pour une communauté de se retrouver est compréhensible et il
le faut mais l’envie de vouloir
s’intégrer s’est fait aussi ressentir.
Ce double mouvement provoque
de l’enthousiasme et nous ouvre
vraiment à ce que nous confessons chaque dimanche : « je crois
en l’Église une, sainte, catholique
et apostolique ». Quelqu’un me
disait un jour « je suis aussi de
l’Église locale ». J’aimerais dire
merci à tous ceux et celles qui
m’ont permis de vivre cette volonté de faire ainsi Église dans
cette région des Montagnes neuchâteloises.

En cinq ans, je pense que l’on
peut connaître la population et
sentir ce qui est possible de faire
mais pour mener à bien des projets, c’est un peu court. Je verrais
bien des mandats de 7 ou 8 ans.
Une impulsion a été donnée et si
elle est fondée et qu’elle correspond aux besoins du terrain et à
ce que l’Église désire vivre dans
cette région, cela continuera. Il
faut faire confiance aux chrétiens
qui s’engagent et qui vivent et qui
restent !
Tu as œuvré à rapprocher les communautés et leurs différentes cultures :
quelle évolution décèles-tu dans ces différentes collaborations ?
J’ai vécu pendant ces années une
belle expérience de collaboration
nourrissante et dynamique. C’est
une grande richesse pour une ré4

Finalement, qu’est-ce qui nourrit ton
enthousiasme dans les tâches que te
confie l’Église ?

Tu quittes le canton pour prendre le
poste de curé modérateur à Nyon.
Après cinq ans passés dans notre canton, quels sont, à ton avis, les principaux défis de l’Église neuchâteloise ?
Je retiens trois défis qui s’enracinent dans le sacerdoce baptismal
et en est l’expression :


la responsabilisation



l’interculturalité



et l’œcuménisme
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le don de la foi qui me met en
communion avec mes frères et
sœurs ici et là-bas grâce à la
Parole quotidienne accueillie
et méditée.



la joie de se rencontrer pour
partager des moments de convivialité et célébrer le Seigneur.
C’est vraiment une grâce incroyable de pouvoir présider
l’eucharistie.

Accueil de Blaise
Interview à l’Abbé Béaise Ngandu
Tout d’abord, je tiens à saluer le
peuple de Dieu de notre UP des
Montagnes. Que la Paix du
Christ accompagne chacun et
chacune !
Blaise, tu es arrivé, il y a deux ans,
dans le canton de Neuchâtel. Dans ce
court laps de temps, qu’as-tu découvert
qui te réjouit ou t’étonne ?
Je suis arrivé en Suisse il y a deux
ans comme prêtre au service des
paroisses de Cressier et Le Landeron. Venant de l’Italie, j’ai eu
d’abord le temps d’observer pour
comprendre comment fonctionne l’église dans le Canton de
Neuchâtel ; puis d’écouter, de
connaitre les paroissiens, les confrères prêtres et les différents
membres des Conseils de paroisse et de communauté. Mon
impression est très bonne, c’est
une Église qui prie, célèbre et
annonce l’Évangile de Jésus en
collaborant avec des autres
églises sœurs issues de la Réforme. J’ai eu à vivre ce temps

dans un climat de paix, de fraternité et d’amitié. Je tiens à remercier d’abord l’évêque Charles
Morerod et ensuite le Vicaire
épiscopal don Pietro Guerini qui
m’ont permis de faire cette expérience pastorale.
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Devenir curé modérateur de l’unité
pastorale des Montagnes, c’est coordonner beaucoup de communautés et leurs
différents Conseils. Quel rôle attribuer
à ceux-ci ?

et en respectant des orientations
pastorales diocésaines et cantonales. Être attentif à vivre l’œcuménisme dans le respect mutuel,
dans la vérité et l’amitié.

J’ai 21 ans de sacerdoce et j’ai eu
à exercer plusieurs responsabilités dans l’Église : vicaire de paroisse, curé, membre de conseil
presbytéral, curé doyen, vicaire
judiciaire, défenseur du lien au
tribunal ecclésiastique…Mon
rôle dans l’Unité pastorale est
essentiellement pastoral et spirituel. Aider dans la continuité de
mes prédécesseurs à l’exercice de
la co-responsabilité et à privilégier l’unité avec l’Église diocésaine et cantonale. Coordonner
les activités pastorales dans un
esprit de concertation, d’écoute,
de franche collaboration avec
des confrères prêtres, des religieuses, des fidèles laïcs qui sont
engagés dans notre UP et des
communautés linguistiques et
leurs différents conseils. Cheminer ensemble main dans la main,
dans la fraternité pour annoncer
l’Évangile, servir le peuple de
Dieu et le sanctifier en étant fidèle à Jésus, en communion avec
l’Église universelle et diocésaine

Quels sont, à ton avis, les principaux
défis de l’Église dans notre canton ?
Les défis de l’Église dans notre
canton, évangéliser la famille
comme église domestique et soigner la pastorale des jeunes. Leur
faire comprendre leur mission
dans l’Église pour qu’ils s’engagent avec joie dans nos communautés.
Finalement, qu’est-ce qui nourrit ton
enthousiasme dans les tâches que te
confie l’Église ?

Dans toutes les tâches que
l’Église me confie, ma joie c’est
le Christ et son Évangile. À Marie, Notre Mère du Ciel, je confie
le cheminement que nous allons
faire ensemble. Cheminons en
toute confiance comme fils et
filles de Dieu qui n’ont comme
mission que de faire la volonté
de Notre Père en toute circonstance.
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Près de la frontière, vivre sans frontières ?
Pour le Rectorat des Brenets : Danielle Dupraz Nipp
« Le 14 mai 2005, une passerelle
de 35 m. de long a été inaugurée
au Saut-du-Doubs. Ce pont entre
la France et la Suisse constitue
tout un symbole pour Gilbert qui
n’a cessé de tisser des liens entre
les deux pays… »
L’extrait ci-dessus est tiré du
livre « Gilbert et Lucette PetitJean, d’un rivage à l’autre ». Ce
couple franco-suisse a fait du
Saut-du-Doubs un trait d’union
entre la France et la Suisse. A
travers eux, je voudrais simplement vous décrire une Eglise en
marche qui rend le monde meilleur, ouvre les portes de l’impossible, partage, s’investit, discrète
et généreuse.

Un livre retraçant leur vie a été
réédité. Je prête volontiers mon
exemplaire à qui est intéressé.
Gilbert Petit-Jean a rejoint la
maison du Père cette année.
Avec son épouse, il nous a transmis un bel héritage fraternel. A
nous de le perpétuer à la suite de
Jésus le Christ qui a foulé tant de
chemins pour s’adresser aux
pauvres et aux nantis et leur offrir le chemin de Vie !

Ainsi, lorsque Canisius m’a transmis ce thème : « Près de la frontière, vivre sans frontière ? »,
l’image de M. et Mme Petit-Jean
m’est apparue immédiatement.
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Une histoire de frontières
Michel Simon-Vermot
A la fin du 14ème siècle, quand
les moines venus du val de Morteau et les premiers habitants
commencèrent à défricher la région du Cerneux-Péquignot, ce
territoire appartenait à la Bourgogne et dépendait du prieuré de
Morteau. La Franche-Comté
n’ayant pas adhéré à la Réforme,
la région accueillit plusieurs familles qui fuyaient la nouvelle
doctrine. Érigée grâce à des dons
et au travail de la population, une
chapelle fut inaugurée en 1690 et
consacrée à la Visitation de la
Sainte Vierge.

définitivement les frontières des
différents états. Le CerneuxPéquignot transféré de la France
à la principauté de Neuchâtel le
1er janvier 1819 devint officiellement suisse. La nouvelle est annoncée à l’église, le 20 février par
le maire Huguenin de
La Brévine. Le 18 février 1819,
l’archevêque de Besançon annonce au curé qu’il n’est plus
soumis à sa juridiction et que,
désormais, Le CerneuxPéquignot fait partie du diocèse
de Lausanne.
Depuis cette séparation effectuée
sans le consentement des habitants, des liens se sont toujours
maintenus de part et d’autre de la
nouvelle frontière qui n’est pas
un obstacle pour le chrétien qui
veut nourrir sa foi.

En 1789, éclate la Révolution
française dont les excès atteignent également le CerneuxPéquignot. La région hébergea
nombre de prêtres et de fidèles
pourchassés pour leur foi.
La période mouvementée qui suivit fut marquée par l’avènement
de Napoléon. Après son abdication, le traité de Paris est signé en
1814 et le congrès de Vienne fixe
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Des clochers, des cloches et des croyants
Maurice Perroset
Du haut de la tour Espacité, on
voit plusieurs clochers, signe de
la présence de communautés
chrétiennes, dont au Nord-Ouest
cette trilogie que sont le temple
Farel, le temple Allemand et
l’église du Sacré-Cœur. Quand en
1927, les catholiques romains bâtirent l’église du Sacré-Cœur, ils
la voulurent grande car la communauté s’agrandissait. Pour affirmer leur présence, ils érigèrent
le clocher le plus haut (56m) et
installèrent dans le beffroi quatre
cloches dont la plus grande de la
ville. Mais dans un esprit de bon
voisinage, l’œcuménisme avant
l’heure, on harmonisa ces cloches
avec celles des deux temples
voisins.

Toutes ces cloches qui sonnent
ensemble le samedi soir reflètent
bien cet esprit d’œcuménisme qui
règne dans les Montagnes neuchâteloises depuis de nombreuses années. A La Chaux-deFonds, un conseil chrétien regroupe toutes les confessions
chrétiennes avec bien des activités qui se font ensemble comme
le temps du carême et d’autres
échanges. Bien sûr que nous aurons toujours des différences
dans nos pratiques mais il est
tout de même très important que
nous puissions nous retrouver
pour prier ensemble.
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Le Grand Pont entre nord et sud
Enzo Palmisano et Hugo Sanchez
Érigé en 1902, agrandi vers 1930
puis rénové en 1972, le Grand
Pont constitue un important ouvrage entre le Nord et le Sud de
La Chaux-de-Fonds. Sa réfection
dès 2021 sera le prochain tournant dans son histoire.
Dès lors, le Grand Pont est
comme un trait d’union entre les
Quartiers Nord et Sud, permettant de rejoindre facilement le
centre-ville et aux fidèles d’aller
dans l’une ou l’autre des deux
églises.

Sans lui, la ville se serait développée en direction du Crêt-duLocle, au détriment de l’actuel
Quartier Sud. Un quartier qui
s’est doté en 1954 d’une nouvelle
église et d’une nouvelle paroisse,
celle de Notre-Dame de la Paix.
Une paroisse qui ne fera bientôt
plus qu’une avec le Sacré-Cœur,
car désormais, les fidèles se disent attachés à l’ « Église de La
Chaux-de-Fonds ». On ne va
plus à la messe pour le bâtiment,
mais pour vivre l’Eucharistie !

Une preuve supplémentaire que
l’Église ne connait pas de frontières et que l’heure est davantage
à l’unification qu’à la séparation !
Enfin, un peu plus loin se trouve
le temple Saint-Jean, nous rappelant que l’œcuménisme est une
autre manière de bâtir un pont
entre deux communautés.

Crédits photo : Bibliothèque de la Ville +
Arcinfo
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Insertion ou rêve de retourner…
Maria Pinto

Portugal : une longue tradition
d’émigration

Suite à cette immigration, qui
date depuis des années, les Portugais, sont devenus la 3ème communauté étrangère en Suisse et la
première dans le canton de Neuchâtel.

Tous les ans, de nombreux Portugais quittent leur nation d’origine, pour se rendre dans
d’autres pays, notamment en
Suisse.

Aujourd’hui, le sexe, l’âge et la
formation académique, ne sont
plus des variables équitables,
mais elles se partagent entre une
grande hétérogénéité des statuts
sociaux et des modes distincts
d’insertion.

La forte demande de maind’œuvre étrangère et le manque
d’emplois bien rémunérés au
Portugal sont des facteurs déterminants de leur départ.
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Les projets des Portugais ne
sont plus les mêmes

Cette génération-là s’adapte plus
facilement et ses perspectives
sont l’insertion complète au
pays : construire une carrière
professionnelle, former une famille, devenir propriétaire et,
même, se naturaliser suisse !

Avant, leurs projets étaient toujours temporaires et orientés vers
leur pays d’origine.
L’insertion dans le marché du
travail, la durée du séjour, le salaire, l’épargne et le départ à la
retraite exerçaient une grande
influence sur leur insertion et le
temps de séjour et, en même
temps, étaient des points décisifs
pour un départ anticipé, voir définitif.

Si avant, la plupart des Portugais
travaillaient comme maçon,
femme de ménage ou opérateur
dans l’horlogerie, c’est-à-dire
dans des postes moins qualifiés,
maintenant, on peut les retrouver
dans les hôpitaux, les écoles, la
banque, la justice, la politique,
…, avec des postes qualifiés.
Gentiment, l’image des Portugais
devient plus attractive et respectée intellectuellement.

Leurs projets étaient provisoires
et donc l’apprentissage de la
langue et l’engagement avec la
population locale ne faisaient pas
partie de leurs efforts. La surcharge d’heures supplémentaires
et la recherche de plusieurs emplois étaient des comportements
habituels pour rentabiliser leur
séjour en Suisse.
Aujourd’hui, nombreux Portugais qui arrivent en Suisse sont
des jeunes, avec formation académique, qui viennent en recherche
de développement personnel et
professionnel.
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Le lien avec le pays d’origine

Conclusion

Ce sujet, reste toujours une priorité : les familles et les amis qui
restent au Portugal (tout comme
les biens matériaux) continuent à
faire partie de la souffrance des
Portugais. Heureusement qu’il
existe les réseaux sociaux,
Whatsapp, Facetime… pour rétrécir la distance.

Les Portugais sont un peuple qui
n’a pas peur de l’inconnu ni du
travail. Ils sont fiers de leur origine, ont une sympathie facile,
aiment les fêtes et sont porteurs
d’une culture accueillante et
d’une bonne gastronomie.
L’objectif des Portugais, est en
général, de retourner dans leur
pays d’origine, mais de plus en
plus, sans date prévue ni anticipations précipitées.

Peut-être qu’il n’y a pas une
adaptation totale en Suisse, mais
un partage entre les deux pays
créant une multitude de liens qui
transcendent les frontières.

Les Portugais n’ont qu’un seul
rêve : Être eux-mêmes, avec
leurs qualités et leurs compétences !

Le contact avec les groupes, le
commerce et les associations
portugaises, sont les points forts
et les principaux endroits qui permettent de se ressourcer dans les
traditions de leur pays.

14

Un témoignage de voyage et de vie
Ada et Giovanni
Après deux ans, mon mari et moi
osons raconter notre histoire
d’émigration depuis l’Italie vers
la Suisse.

Au début, c’était vraiment dur.
Nous nous sentions dépaysés
comme un poisson hors de l’eau.
Petit à petit, nous avons réussi à
nous intégrer grâce à l’aide de
mon frère et de ma belle-sœur
déjà installés à La Chaux-deFonds depuis quelques mois. Ils
nous ont abrités chez eux et ils
nous ont soutenus dans les premières démarches.

Nous sommes partis de notre
petit village tout au fond de
l’Italie, dans le Salento
« les Pouilles » - avec beaucoup
de tristesse dans le cœur d’avoir
laissé nos familles et toutes les
personnes qui nous sont chères.
En même temps, nous l’avons
fait avec beaucoup d’espérance
en vue de trouver un début de
vie nouvelle plus positive, avec
de la sécurité pour un futur meilleur, qui nous permette de construire notre famille sur des bases
solides et stables. Tout ça n’était
plus possible dans notre petit village faute d’un travail digne de ce
nom.

Ensuite, nous avons connu
d’autres personnes très gentilles
qui nous ont fait ressentir la chaleur de l’accueil. Elles étaient disponible pour nous aider et nous
mettre à l’aise.
Petit à petit, nous avons découvert que le monde n’est pas si
grand : les valeurs humaines et
l’amitié existent partout. Nous ne
nous sommes pas sentis des
étrangers, mais des amis.

Nous avons entrepris ce voyage
avec la peur du changement de
langue, de culture et d’habitudes.
Nous sommes montés dans le
train de l’espérance et nous
sommes arrivés à La Chaux-deFonds.

Maintenant, nous avons trouvé
de la stabilité, nous pouvons
vraiment rêver d’un futur meilleur.
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Baptêmes
Nous avons eu la joie d’accueillir de nouveaux baptisés
Tugdual Achard De La Vente

Anthony Donze

Da Silva

Francis Arpin

Ayana Dos Santos Rodrigues

Enzo Noronha Teixeira

Bénjamin Antonio Batista

Vincent Duro Pinho

Mattia Giancarlo Treppiedi

Abigail Fenot Bedelu

Inês Faisco

William Treppiedi

Ylïam Belaref

Auréline Fernandes Monteiro

Liam Oliveira

Maia Bohnenstengel

Walter Fernandes Monteiro

Julian Palena

Eliott Botteron

Asia Giallanza

Maël Palena

Noah Pieter Buise

Meilia Gomes Tavares

Léonie Pereira Saître

Clea Casali

Makele Jarnadi

Clara Perera

Mathéo Choffat

Kathleen Hélène Monica
Jobin

Maxence-Aloys Marie
Quinche

Joel Moreno Lameiras Paiva

Thomas Richard

Giulia Lombardo

Isa Rocha Moreira

Diego Maes

Roan Sylvano Salodini

Léo Magistrini

Théa Sylvanie Salodini

Lorenzo Magliocca

Alicia Serena

Charles Maire

Idyc Silva Magalhaes

Edson Martins Pereira

Tom Simon-Vermot

Gemma Mascia

Yan Tavares Rodrigues

Mattia Alessandro Miele

Enzo Teixeira

Elya Aura Monti

William Troutet

Loretta Harper Moret

Bruna Ventura Da Rocha

Luana Murinni

Amélia Laetitia Voegtlin

Audric Niyibizi

Mélie Vogt

Aurea- Gihozo Niyibizi

Selhom Zeray

Antonio Youssuf Ciardo
Mia Sandra Coelho Ristagno
Laora Conceicao
Fredrick Da Silva Gjeka
Kizia Laurence De Marinis
Kamyla De Sousa Domingos
Hugo Denis
Teïla Dinis

Rhuan Noronha Cavalcanti
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Mariages
Nous félicitons les jeunes mariés
Ricardo Gomez Velarde & Raquel Bastos Almeida
Fabio Monti & Elodie Rastelletti

Valentin André Flükiger & Louise Gauthier-Jaques
Nuno Vierna & Isabel Oliveira Marinho
Sagbo Francis Adjanon & Enyonam Raymonda Dovi Adjanon
François Maurice Perroset & Raquel Hinojo
José Rui Fonseca & Edna Fonseca
Audric Nunez & Alice Albanese

Christophe Valdemar Amorim Magalaes & Jessica Loffredo
Didier Bianchi & Laurie Luisier

Préparations au Baptême
Pour les enfants:
francophones : Abbé Jean-Marie (jean-marie.oberson@cath-ne.ch)
Italophones : Don Flavio (flavio.gritti@cath-ne.ch)
Lusophones : Abbé José (jose.barroso@cath-ne.ch)
Pour les adutes: Abbé Blaise (blaise.ngandu@cath-ne.ch)

Préparations au mariage
Francophones : Abbé Blaise (blaise.ngandu@cath-ne.ch)
Italophones : Don Flavio (flavio.gritti@cath-ne.ch)
Lusophones : Abbé José (jose.barroso@cath-ne.ch)
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Contacts catéchèse
Année
scolaire

Type de rencontre / but

1ère – 2ème Éveil à la foi
harmos parcours œcuménique.

3e-4e
harmos

Catéchèse familiale : « Ma vie est
un Trésor » 4 thèmes par année,
avec une rencontre avec les parents
préparant à une activité en famille, et
une rencontre d’enfants (suite du
thème et célébration en famille).

5e-6e
harmos

« À la rencontre du Seigneur »
Approfondir la connaissance,
l’expérience de Dieu, la vie de
l’Église et de témoins de la foi.
Préparation au Premier Pardon et
à la Première Communion.

7e
harmos

Découverte des Sacrements.
ou bien
Parcours découverte du rôle du
servant de messe.

8e-10e
harmos

Catéchèse des ados.
Continuer une formation et vivre
un esprit de groupe et de communauté.
Faire des expériences concrètes,
rencontrer des témoins, 1 activité
de solidarité, 1 activité de service
à la paroisse.

11e harmos

La Chaux-de-Fonds

Le Locle

Responsables :
Christine Phébade et Abbé Jean-Marie Oberson.
Responsables :
Yolanda Bourquin ; Cécile Chanel, Isabelle
Huot, Abbé Jean-Marie
Oberson.

Responsables :
Isabelle Huot,
Noémie Gogniat
Danielle Dupraz,
Abbé Jean-Marie
Oberson.

Tous les 15 jours, en petit
groupe avec un/e catéchiste. Responsables :
Marylou Lopez,
Marie-Madeleine
Montandon et Abbé
Jean-Marie Oberson.

Tous les 15 jours, en
petit groupe avec
un/e catéchiste.
Responsables :
Anne-Marie Dubois,
Gabrielle Larcinese,
Abbé Jean-Marie
Oberson

1 rencontre par mois chez
le/la catéchiste responsable : Francine Glassey.

5 rencontres de catéchèse le samedi.
2 ateliers pendant
l’Avent et le Carême.
Responsables : Marina
Bianchi, Brigitte Dubois,
don Flavio Gritti

5 rencontres de catéchèse le samedi,
2 ateliers pendant
l’Avent et le Carême.
Responsables :
Isabelle Huot,
don Flavio Gritti.

Préparation à la Confirmation 6 rdv par année – 1 voyage de 4 jours – 1 camp sur un
week-end. Responsables : don Flavio Gritti, Morin Arulanantham, Jeff Boillat.

Vivre en Église. Être témoin
auprès des plus jeunes, rendre des
Confirmés services dans les paroisses. Susciter des rencontres sur des sujets
qui tiennent au cœur des jeunes.

Tous les 15 jours : le vendredi soir à la Mission
italienne de La Chaux-de-Fonds (Parc 47).
Responsables : Bryan Maitre, Enzo Palmisano,
don Flavio Gritti.
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Diplômées de l’IFM
Christine Erard
Après 3 ans passés à l’IFM, la
remise des diplômes est attendue.
Elle a eu lieu le 25 mai en l’église
de Notre-Dame de la Paix. C’est
un moment de fête pour les 10
diplômées et toutes les personnes
qui nous ont accompagnés sur ce
chemin. C’est aussi l’occasion de
témoigner à ceux qui vont commencer qu’il est possible d’y arriver.

également du travail le reste de la
semaine, sans oublier nos activités pastorales.

L’IFM est un lieu déchange, de
partage, d’apprentissage et parfois de bourrage de crâne. Les
prières à animer ont quelques
fois créé des tensions ; les candidats ne se poussaient pas au portillon. Mais cela était bien vite
oublié autour d’un café obligatoire à la 1ère pause.

Mais quelques jours plus tard,
c’est le temps des souvenirs :
J’ai eu la chance d’être avec des
étudiants qui avaient à cœur de se
soutenir dans les bons et les
moins bons moments, car ce
sont 3 années intenses ; 2 jours
de cours à Fribourg qui donnent

Cette aventure a été possible
grâce à une Équipe pastorale qui
m’a soutenue et que je remercie.
Je m’envole maintenant vers
d’autres horizons.
Que le Seigneur soit avec nous !
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Une politique sans frontières
Alexandre Houlmann
Cet automne rime avec élections
fédérales, échéance qui nous appelle à élire nos représentants
pour les quatre prochaines années et qui revêt toujours une
grande importance.

prioritaires des prochaines années.
Certaines formations politiques
prônent le repli sur soi et mettent
la tête dans le sable. Nous devons cependant constater que le
succès de la Suisse est principalement dû à sa créativité et à son
ouverture
sur
le
monde tout
en préservant
certaines valeurs favorisant l’intérêt général
et constitutives de son identité.

En effet, qui peut prétendre que
les décisions politiques ne nous
concernent
pas ? La manière dont les
lois sont faites
influence
grandement
notre quotidien et qu’on
le veuille ou
non, tous les
groupes politiques n’ont pas la
même approche des problèmes.

En déposant notre bulletin dans
l’urne, c’est donc cette vision
d’une construction d’une société
solidaire, responsable et respectueuse de l’homme et de son environnement que nous devrons
avoir à l’esprit si nous voulons
donner corps aux préceptes bibliques auxquels nous croyons.

Trouver des solutions au vieillissement de la population, remplacer les forces vives, mettre en
œuvre l’égalité hommes-femmes,
veiller à une bonne intégration
des migrants, renforcer nos liens
avec nos principaux partenaires
afin de soutenir notre économie
et l’emploi, agir sur la question
climatique et ses conséquences
seront parmi les thématiques

Photo : Raymonde Schweizer, première
femme élue au parlement neuchâtelois
en 1960 .
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Une Église sans frontières
Jean-Marie Rotzer
Lorsque je vais à la messe au
Congo – et cela m’arrive assez
souvent – je ne suis pas dépaysé.
La célébration se déroule pratiquement comme chez nous. Bien
sûr, la langue n’est pas toujours
le français et les chants sont plus
animés qu’ici, la prière s’exprime
souvent par la danse. Et cette
expérience de proximité, malgré
l’éloignement géographique, est
semblable, que l’on soit en Amérique ou en Suisse alémanique.
Partout, nous nous retrouvons
dans la maison du même Père,
animés par le même Esprit Saint,
malgré nos différences de couleur de peau, de langage, de culture. Nous prions le même Dieu,
nous nous efforçons de mettre
en pratique le même Évangile.
Depuis bientôt dix ans, nous
avons commencé de concrétiser
cette Église sans frontières dans
notre Unité pastorale. Avec bonheur, sans vouloir nier les difficultés, nous nous accueillons les
uns chez les autres pour nos événements marquants, nous nous
rassemblons pour des célébrations, nos enfants confirment

ensemble. Petit à petit, les frontières entre nos communautés
disparaissent. Le Royaume est
sans limites
21

Membres de Conseil d’Unité Pastorale
Dans l'Unité pastorale des Montagnes neuchâteloises, le CUP (Conseil
de l'Unité pastorale) a quatre ans.
Ce conseil a pour tâche principale de "stimuler et mettre en communication et en communion les différents groupes locaux : il a un rôle de
veilleur et d'éveilleur. Il est une instance d'impulsion et de discernement." (cf document diocésain : CUP).
Sandro Agustoni
Carlos Azevedo
Abbé José Barroso
Christelle Belaref Brossard
Mathieu Brossard
Maria Brugnone
António Costa
Marie-Lise Dick
Don Flavio Gritti
Alexandre Houlmann
Isabelle Huot
Manuela Hugonnet
Abbé Blaise Ngandu
Abbé Jean-Marie Oberson
Verissimo Oliveira
Rivo Razafintseheno
Jean-Marie Rotzer
Mario Terranova
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Agents pastoraux pour L’UP
Monsieur Sandro Agustoni
077 427 84 59 - sandro.agustoni@cath-ne.ch
Abbé José Barroso

078 648 78 18 - jose.barroso@cath-ne.ch
Madame Marie-Lise Dick

032 926 56 81 - marie-lise.dick@cath-ne.ch
Don Flavio Gritti

079 635 09 27 - flavio.gritti@cath-ne.ch
Madame Isabelle Huot

032 936 10 03 - isabelle.huot@cath-ne.ch
Madame Dominique Lude

079 559 50 37 - dominique.lude@cath-ne.ch
Abbé Blaise Ngandu

032 927 33 07 - blaise.ngandu@cath-ne.ch
Abbé Canisius Oberson

079 254 50 41 - canisius.oberson@cath-ne.ch
Abbé Jean-Marie Oberson

032 968 33 24 - jean-marie.oberson@cath-ne.ch
Rectorat des Brenets, Paroisses du Cerneux-Péquignot, du Locle

032 931 11 86 / cure.lelocle@cath-ne.ch
Paroisses de Notre-Dame de la Paix et du Sacré-Cœur

032 927 33 03 / cure.lachauxdefonds@cath-ne.ch
Missions portugaise

032 913 28 11 / mission-portugaise.montagnes@cath-ne.ch
Missions italiennes de La Chaux-de-Fonds et du Locle

032 535 53 53 / mission-italienne.lachauxdefonds@cath-ne.ch
032 931 58 88 / mission-italienne.lelocle@cath-ne.ch
L’Église catholique dans le canton de Neuchâtel : www.cath-ne.ch
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Dates à réserver
12-13.10.2019 - Sacré-Cœur : Veillée de prière, messe et procession en

l’honneur de Notre-Dame de Fatima.
24.11.2019 - Maison de Paroisse au Locle : Théâtre de la Marelle.
09.11.2019 - N-D de la Paix : Kermesse de la Mission italienne.
09-10.11.2019 - Le Locle : Kermesse de la paroisse.
16.11.2019 - Le Locle : Kermesse de la Mission italienne.
30.11.2019 - Maison du peuple : Noël de la Mission portugaise
15.12.2019 - Sacré-Cœur : Messe intercommunautaire - Crèche.
25.01.2020- Le Cerneux-Péquignot : Souper de paroisse.
07.02.2019 - Le Locle : Loto de la Mission italienne.
07-08.02.2020 - Sacré-Cœur : Kermesse de la paroisse.

22.02.2020 - Le Locle : Loto du Petit Chœur
08.03.2020 - N-D de la Paix : Journée de ressourcement pour tous les

paroissiens de l’Unité pastorale. Messe intercommunautaire à 18h.
20.03.2020 - Sacré-Cœur : Fête du pardon.
21.03.2020 - Le Locle : Fête du pardon.
22.03.2020 - Temple Farel : Célébration œcuménique.
27.03.2020 - Le Locle : Loto du Chœur mixte.
03.05.2020 - Sacré-Cœur : Première Communion francophone.
10.05.2020 - Le Locle : Première Communion francophone
10.05.2020 - Sacré-Cœur : Première Communion portugaise
16-17.05.2020 - Sacré-Cœur : Veillée de prière, messe et procession en
l’honneur de Notre-Dame de Fatima.
21.05.2020 - Les Brenets : Première Communion francophone.
24.05.2020 - Sacré-Cœur : Deuxième Communion portugaise
31.05.2020 - Sacré-Cœur : Messe de la Confirmation.
13.06.2020 - Fête des familles.
28.06.2020 - Dombresson : Messe en plein air de la Mission portugaise.
15.08.2020 - Le Locle : Fête patronale
24 et grillades après la messe.

