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LA S OLIDARITÉ, E NERGIE POUR LA P LANÈTE
Les mots doux risquent de s’arrêter juste à une bonne douceur, mais
font-ils partie de la vie réelle ?
La Messe des Solidarités et son groupe de travail, œcuménique, bien
sûr, veulent nous amener au-delà des bons sentiments qui habitent nos
cœurs pour regarder notre société autrement.
Nous voulons découvrir que, sur la terre des hommes, existe une voie
pour être heureux et donner du sens à notre existence : être solidaire !
Il y a beaucoup de valeurs cachées derrière le mot « solidarité », nous
en connaissons déjà pas mal. Mais ce qui nous intéresse aujourd’hui,
c’est de les voir présentes dans nos villes, ces villes-mêmes que nous
habitons, objet de nos critiques et cause de nos manques d’espoir.
Toutes les associations que nous avons invitées à célébrer avec nous
dans nos églises (ou dans les temples de notre région) viennent de nos
villes. Elles sont parfois d’origine religieuse ou sociale, ou bien tout
simplement fruit d’un besoin - l’Esprit de Dieu travaille partout !
Entretenons nos regards à découvrir que notre monde n’est pas si mal
et qu’il y a la possibilité de s’engager pour permettre à notre Planète
d’avoir de l’Energie.
La Solidarité est fruit de l’Evangile, nos communautés vivent déjà la
grâce de la solidarité avec tous les bénévoles qui y travaillent.
Remercions-en le Seigneur !
don Flavio Gritti

LA C HAUX-DE-F ONDS
E N SEMAINE

Messes et célébrations

Jeudi 4 juin messe à la chapelle de l'hôpital, à 1 8h.

LE WEEK-END

Dimanche 7 juin
- A 1 0h00 au Sacré-Coeur : messe avec la participation du
groupe Rêve d'un monde
- A 11 h30 à la Mission italienne,Parc 47 : messe en espagnol

D ÉCÈS

Vie des paroissiens

Maria Widmer . Que notre prière l'accompagne, ainsi que ses proches.

Evénement

1 9 JUIN : REPAS DE SOUTIEN EN FAVEUR DE LA
RECONSTRUCTION DU N ÉPAL
Dès 1 7h, à la salle St-Louis, vous pourrez déguster des spécialités
népalaises confectionnés par nos amis venus de ce pays.
Organisation : le Groupe Tiers-Monde et des personnes originaires de
ce pays.
Le Groupe Tiers-Monde a soutenu récemment :
- En Syrie : les frères maristes avec qui nous sommes en contact et qui
restent au service de la population d’Alep, malgré tous les dangers. Ils
ont reçu 1 500 francs.
- Aurora et Thomas Gahlinger de La Chaux-de-Fonds qui ont initié un
projet de soutien à une école dans un village du Pérou. Ce village a
récemment souffert d’un grave éboulement. Nous avons aussi versé
1 500 francs pour aider à la reconstruction.
Nos moyens d’aider dépendent de vous. Vous trouvez au fond des
églises les dépliants de l’Action 1 % 201 2-1 3. (CCP 23-6742-1 ; notre
association étant reconnue par l’Etat de Neuchâtel, vos dons sont
déductibles des impôts).

LES B RENETS, LE C ERNEUX, LE LOCLE
E N SEMAINE

Messes et célébrations

Jeudi 4 juin : messe à la Résidence, Billodes à 1 0h45

LE WEEK-END

Dimanche 7 juin : Pas de messe au Cerneux-Péquignot

Vie des paroissiens

D ÉFUNTE

Germaine Verdon que nous portons dans nos prières ainsi que sa
famille.

Vente de pâtisseries aux Brenets : samedi 6 juin de 8h30 à 1 2h00
par le Choeur mixte Caecilia des Brenets, sur la place du village

RENCONTRES

Mardi 2 juin à 20h00 à Paroiscentre : bilan et perspectives avec les
catéchistes du district.
Jeudi 4 juin à 1 8h30 : répétition de la célébration de la confirmation
avec les confirmands du Locle

U NITÉ PASTORALE

C ÉLÉBRATIONS DE LA CONFIRMATION

Les 6 et 7 juin auront lieu les célébrations de la confirmation pour les
jeunes de notre Unité pastorale, présidées par Mgr Pierre Farine.
Chacun est invité à faire communauté autour de notre évêque pour
entourer les confirmands et leur famille.
- Samedi 6 juin à 1 7h00 au Sacré-Coeur
Pas de messe à 17h30 à NotreDame de la Paix ni à 18h
au SacréCoeur.

- Dimanche 7 juin à 1 0h1 5 au Locle

Pas de messe au CerneuxPéquignot à 10h00

LE S ANG DE L' ARCHEVÊQUE, UN FILM DE J OHN D UIGAN

Lundi 1 er juin à 1 9h30 au Locle, Paroiscentre

Reflets de la vie de l'archevêque salvadorien Oscar Romero, qui
dénonça les inégalités sociales et la politique de répression du
gouvernement du Salvador. Il fut assassiné en 1 980, au début de la
guerre civile salvadorienne.

F ÊTE-D IEU AU LANDERON - JEUDI 4 JUIN À 8 H 30

Messe solennelle à l'église St-Maurice suivie de la procession vers
9h30 dans la cité. La célébration sera présidée par l'abbé Paul
Frochaux, curé de Fribourg, chanoine de la cathédrale et enfant du
Landeron.

S AMEDI 6 JUIN : RENCONTRE-CÉLÉBRATION CANTONALE DE L'E VEIL À LA
F OI AU THÉÂTRE DE C OLOMBIER
1 4h30 : ateliers.
1 6h : spectacle "l'Arbre sans fin" offert aux parents venant avec
leurs enfants.
1 8h30 : représentation ouverte à tous.
Le livre « L’Arbre sans fin » de Claude Ponti a servi de base pour
élaborer le parcours de l’Eveil à la foi de cette année. Les thématiques
soulevées par ce conte ont été mises en dialogue avec des récits
bibliques.
Une troupe de théâtre bordelaise, Les Compagnons de Pierre Ménard,
a mis en scène ce conte.

F ÊTE DES C ÉCILIENNES 201 5 À N EUCHÂTEL
Le 1 4 juin aura lieu le 1 20e anniversaire de la
Fédération cantonale des Céciliennes. Il culminera
avec une messe chantée à 1 0h00 à la Basilique
et présidée par Mgr Farine.
Dans le cadre de ces festivités, un concert sera donné
le 6 juin à 1 9h30 à la Basilique par la Schola de Sion.
Au programme : les Petits Chanteurs de Notre-Dame de Valère, le
Grand Choeur de filles et le choeur d'hommes.
Direction : Marc Bochud. A l'orgue : Jean-David Waeber.
Rédaction
et secrétariat

Missione Cattolica
italiana

La Chaux-de-Fonds : 032 927 33 03 les mardis et jeudis

032 968 33 24 les lundis, mercredis matins et vendredis
notredame.paix@bluewin.ch / sacrecoeur@bluewin.ch
Le Locle : 032 931 11 86 du mardi au vendredi
catholocle@bluewin.ch
potete incontrare dei volontari dalle 15h alle 17h
La ChauxdeFonds, rue du Parc 47 032 913 30 60
Le Locle, rue de la Gare 20 032 931 58 88

Site Internet de l'Eglise du canton de Neuchâtel www.cath-ne.ch

