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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)
3e dimanche de Pâques – Ac 3,13-15.17-19|Ps 4|1Jn 2,1-5a|Lc 24,35-48

Pèlerinage des servants de messe à Rome
omme vous le savez peut-être, les servants de messe ont fait un pèlerinage à Rome du 2 au 6 avril dernier. Ce fut une belle et riche expérience. Nous étions une chouette équipe composée de 27 personnes
de tous âges. Notre voyage débuta le lundi à l’aéroport de Zurich où nous
prîmes l’avion direction la capitale italienne. Ce jour-là, nous eûmes le temps
de voir la fontaine de Trevi, le Panthéon ainsi que la somptueuse place Navona. Après cet avant-goût de la ville,
nous nous rendîmes à la pension à
côté de la mer, où nous logions chez
des sœurs.
Le mardi, la journée fut consacrée à
l’Etat du Vatican avec les visites du
musée, de la chapelle Sixtine, de la basilique et place saint Pierre.
Le mercredi matin, nous avons assisté
à l’audience papale malgré quelques
gouttes de pluie. L’après-midi nous
avons visité la Rome antique avec le
Colisée et le mont Palatin. Puis nous avons eu la chance de rencontrer les
gardes suisses. Le jeudi nous sommes allés voir la magnifique basilique
Sainte-Marie-Majeure et la place d’Espagne.
Le dernier jour, nous avons eu une messe dans le lieu chargé d’histoire des
catacombes. Puis nous sommes allés voir la Basilique Saint-Paul-hors-lesMurs avant de rejoindre l’aéroport.
Un grand merci à tous ceux qui nous ont permis de vivre ce magnifique
voyage !
Séverine Erard

C

UNITÉ PASTORALE
Nous prions pour les défunts et leurs familles
Micheline Godat, André Graber et Simone Richard.
Nous sommes heureux d’accueillir deux nouveaux baptisés
Noélie Beuret, le 15 avril à l’église du Cerneux-Péquignot ;
Quentin Brossard, le 15 avril à l’église du Locle.
Quêtes
21 et 22 avril : intégralement reversée pour les futurs prêtres.
Agenda
* Rencontre des catéchistes de 3ème et 4ème HarmoS
Lundi 16 avril dès 14h30 à la cure du Sacré-Cœur.
* Rencontre des catéchistes de l’année Eucharistie du Locle
Mardi 17 avril à Paroiscentre.
* Rencontre des prêtres du canton
Mercredi 19 avril, à 10h00 à la cure du Sacré-Cœur. Elle sera consacrée à
une réflexion sur les célébrations des funérailles.
* Rendu de la kermesse de la paroisse du Sacré-Cœur
Vendredi 21 avril dès 19h00 à la salle de la Mission catholique italienne de
La Chaux-de-Fonds, à la rue du Parc 47. Toutes les personnes ayant contribué au bon déroulement de la kermesse sont cordialement invitées !
* Souper-soirée du Chœur mixte Sainte-Cécile du Locle
Samedi 21 avril, le Chœur vous propose son souper-soirée « A travers
Chants ». Il commencera à 17h30 par la messe, animée par la chorale. Puis
des 19h00, repas pommes de terre rondes, fromages et salades, puis concert à 20h45. Inscriptions auprès de Mme Juliette Cuenot jusqu’au 18 avril
au 032 931 62 00. Repas et concert : 20 francs. Concert seul : 15 francs.
* Assemblée générale du rectorat des Brenets
Samedi 21 avril, à l’issue de la messe de 18h00, animée par le chœur mixte.
L’assemblée sera suivie d’un repas offert à tous. Les desserts sont les bienvenus. L’ordre du jour est disponible au fond de l’église.

* Fête des personnes âgées 2018 des Missions italiennes
Dimanche 22 avril au Locle. La journée commencera par la messe à 10h15
à l’église et sera suivie d’un repas à 12h00 à la salle Dixi. Des papillons
sont à votre disposition au fond des églises.
* Match au loto du Chœur mixte Sainte-Cécile du Locle
Vendredi 27 avril à 20h00 à Paroiscentre. Système fribourgeois, 30 tours.
1 abonnement : CHF 15.− ; 4 cartes : CHF 50.− ; 1 planche : CHF 60.− ;
cartes illimitées par joueur : CHF 70.−
* Soirée pour couples au Locle
Le samedi 28 avril à 18h30 à Paroiscentre, Le Locle, le mouvement « Vivre
et Aimer » ainsi que la Pastorale des Familles du canton de Neuchâtel invitent tous les couples qui le souhaitent à vivifier leur amour ! Des papillons sont à votre disposition au fond des églises.
* Assemblée générale de la paroisse du Locle
Samedi 5 mai à 18h45 à l’issue de la messe à Paroiscentre. L’ordre du jour
est affiché au fond de l’église.
* Vente de vin en faveur de l’association Caritas Neuchâtel
Cette année encore, Caritas Neuchâtel vous propose son action vin. Celleci permet de soutenir financièrement cette association tout en vous faisant
plaisir ! Vous trouverez de plus amples informations à l’adresse Internet
suivante : www.caritas-neuchatel.ch/homepage/news/action-vin-2018.

ÉGLISE ET MONDE
Intention du pape pour le mois d’avril :
Pour ceux qui ont une responsabilité
dans l’économie. Pour que les penseurs et
acteurs de l’économie mondiale trouvent le
courage de dire non à une économie de l’exclusion, en ouvrant de nouveaux chemins.

CÉLÉBRATIONS DANS L’UP DES MONTAGNES
lundi 16 avril
8h30 messe en italien

Mission italienne

La Chaux-de-Fonds

mardi 17 avril
8h10 laudes puis messe
18h30 messe en italien
18h30 messe
19h15 prière mariale

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

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

mercredi 18 avril
7h30 laudes
8h30 messe
12h15 messe
15h30 cél. œcuménique
17h00 messe en italien

Mission italienne
Sacré-Cœur
N-D de la Paix
Les Fritillaires
Mission italienne

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

jeudi 19 avril – St Léon X, pape
8h30 messe en italien
Mission italienne
10h30 messe
Résidence Billodes
16h00 vêpres en italien
Mission italienne
18h00 messe
Sacré-Cœur

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

vendredi 20 avril
8h30 messe en italien
8h30 messe
15h00 messe
18h00 messe
18h30 messe en tamoul

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

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

samedi 21 avril – St Anselme, évêque et docteur de l’Église
11h00 écoute & 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
18h00 messe
Chap. du Sacré-Cœur Les Brenets
dimanche 22 avril – 4e dimanche de Pâques
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 messe
N-D de la Paix

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

