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-

7e dimanche de Pâques

Ac 7, 55-60 / Ps 96 (97), 1-2b, 6.7c, 9 / Ap 22, 12-14.16-17.20 / Jn 17, 20-26)

Etienne : premier martyr
Ce premier témoin de Jésus, au nom de sa foi
et de l’Église naissante, était originaire de Jérusalem et sans doute d’ascendance hellénistique. Il fut désigné par les apôtres au service
des tables et probablement aussi à l’administration des biens de la communauté.
En présence de ses accusateurs, Etienne a la
même attitude que celle de Jésus, priant pour
ses persécuteurs. Lapidé sous le regard de
Saul, futur saint Paul, ce chrétien intrépide, selon les actes des apôtres, « contemple les cieux
ouverts et le FIls de l’homme debout à la droite de Dieu ».
Nous pourrions facilement plaisanter sur ce récit tellement à l’opposé de notre
réalité avec laquelle il faut bien vivre. Pourtant, depuis les origines du christianisme jusqu’à nos jours y compris, des témoins de la foi ont su rendre intelligible la Bonne Nouvelle de Jésus-Christ, par une vie exemplaire, allant même
jusqu’au martyr.
Il suffit de se référer au bienheureux Don Sandro pour nous convaincre de la
grandeur de Dieu se manifestant dans le ministère de Jésus durant les trois ans
de sa vie publique. C’est ainsi que saint Ignace d’Antioche a pu écrire : « C’est
alors que je serai vraiment disciple de Jésus-Christ, quand le monde ne verra
plus mon corps ».
Alex Kliemke

unité pastorale
Nous nous réjouissons d’accueillir les nouveaux baptisés
Liam Santschi, le 14 mai.
Nous prions pour les défunts et leurs familles
Marie-Madeleine Billod, Marina Schafer, Madeleine Bourgnon.
Agenda
* Pèlerinage annuel des Missions italiennes
dimanche 22 mai à la Porte sainte de Fribourg, à l’occasion du Jubilé de la
Miséricorde. Passage de la porte, messe, visites de la cathédrale, du campanile et de la ville.
Inscriptions : 032 913 30 60 (La Chaux-de-Fonds) / 032 931 58 88 (Le
Locle). Détails sur les feuillets séparés.
* 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.
* Rencontre des catéchistes de 6eHaS, La Chaux-de-Fonds
lundi 9 mai, 19h30 à la salle St-Joseph du Sacré-Coeur.
* Préparation œcuménique au baptême
mardi 10 mai de 19h30 à 21h au temple St-Jean, pour les familles inscrites.
* Catéchèse des ados
mardi 10 mai, 19h45 à Paroiscentre : rencontre de préparation pour la catéchèse du 23 mai.
* Assemblée générale de la paroisse du Sacré-Coeur
mercredi 11 mai, 20h à la salle Ste-Anne.
* Rencontre des fleuristes du Locle : jeudi 12 mai, 17h à Paroiscentre.
* Préparation de la messe TV du 26 juin
mercredi 11 mai, 19h à N-D de la Paix.

* Messe animée par le chœur mixte
samedi 14 mai, 17h30 au Locle.

* Groupe Tiers-Monde - Nouvelles d’Alep
Le groupe Tiers-Monde est en contact avec les Maristes Bleus à Alep. Voici les mots de
conclusion de la dernière lettre que nous venons de recevoir :
« D’abord, ne perdez pas votre faculté d’indignation devant le drame syrien et les souffrances des syriens, dénoncez les actes barbares, ne vous habituez pas à l’horreur, évitez
que la répétition des dénonciations ne banalisent les actes dénoncés. Déclarez votre solidarité avec les gens qui ont faim, qui ont soif, qui sont malades ou blessés, déplacés ou réfugiés, sur les routes ou sur la mer. Considérez les réfugiés comme des êtres humains fuyant
la guerre et la mort et non des migrants qui viennent cherchez un mieux-être chez vous.
Soyez généreux de cœur et hospitaliers. Ensuite, informez, luttez contre la désinformation
pratiquée par certains medias, faites pression sur vos élus et vos responsables pour qu’ils
changent leur politique afin d’arriver à une solution politique du drame syrien et sauver
ce qui peut l’être de la Syrie et de son tissu social. Ensuite et seulement ensuite, donnez
généreusement pour aider et secourir ».
Alep le 8 septembre 2015. Nabil Antaki. Pour les Maristes Bleus.
Si vous souhaitez aider les Maristes Bleus à Alep : Groupe Tiers-Monde, ccp 23-6742-1,
mention Mariste bleus. (BVR au fond des églises).

église et monde
* Soirée de louanges « À la suite des apôtres »
lundi 9 mai, 20h-22h à la Basilique de Neuchâtel : chants de louanges, courte
exhortation, temps d’adoration, verrée.
* Pèlerinage interdiocésain de Suisse romande à Lourdes
du 17 au 23 juillet 2016. Inscriptions jusqu’en juin. Vous trouverez toutes
les informations sur www.pele-ete-lourdes.ch et au fond des églises.
* Pèlerinage diocésain à Rome
du 22 au 27 octobre 2016. Les inscriptions sont ouvertes, veuillez vous
adresser au 079 122 88 24 ou consulter le site www.rome2016.ch.

célébrations dans l’up des montagnes
lundi 9 mai - Férie du Temps pascal
8h30

messe en italien

mardi 10 mai
8h10
8h30
15h30
18h30
19h15

laudes
messe
cél. oecuménique
messe en italien
prière mariale

mercredi 11 mai
7h30
12h15
18h30
19h00

laudes œcuméniques
messe puis pique-nique
messe en italien
chapelet en portugais

Mission italienne,

La Chaux-de-Fonds

Sacré-Coeur,
Sacré-Coeur,
Home le Châtelard,
Mission italienne,
N-D de la Paix,		

La Chaux-de-Fonds
La Chaux-de-Fonds
Les Brenets
La Chaux-de-Fonds
La Chaux-de-Fonds

Mission italienne,
N-D de la Paix,		
Mission italienne,		
Sacré-Coeur,		

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

jeudi 12 mai - St Pancrace, martyr
8h30
10h30
18h00		

messe en italien
messe
messe

Mission italienne,		
Résidence Côte,		
Hôpital,
		

vendredi 13 mai - Notre-Dame de Fatima
8h30
8h30
15h30
18h00
19h15

messe en italien
messe
messe
messe
prière mariale

Mission italienne,		
Chapelle St-François,
Home les Arbres,
N-D de la Paix,		
N-D de la Paix,		

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

samedi 14 mai - St Matthias, apôtre
17h30
18h00

messe
messe

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

dimanche 15 mai - Pentecôte
9h45
10h00
10h15
11h15
11h30
18h00

messe
messe
messe
messe en portugais
messe en polonais
messe

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

