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Rectorat des Brenets, Paroisses du Cerneux-Péquignot, du Locle (032 931 11 86), de Notre-Dame de la
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et du Locle (032 931 58 88), Missions portugaise (032 913 28 11) et espagnole (032 968 89 38)
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4e dimanche de Pâques

–

Ac 4, 8-12 | Ps 117 (118) | 1 Jn 3, 1-2 | Jn 10, 11-18

L

e weekend du 10 et 11 mars derniers, les jeunes se préparant à recevoir
le sacrement de la Confirmation sont partis en retraite dans une petite
maison du Droit-de-Renan, près de la Cibourg.
Ce fut l'occasion pour eux de passer un moment convivial entre ami-e-s,
mais aussi d'explorer les valeurs que ce sacrement met en avant, à savoir : le
partage, l'entraide, l'empathie, l'écoute. Il y en a bien sûr beaucoup d'autres,
mais l'accent fut mis avant
tout sur ces quatre-là.
Car le monde dans lequel ces
jeunes évoluent n'est pas particulièrement propice à leur
présenter ces valeurs : les récents évènements dans les
universités françaises montrent un réel besoin d'attention et de compréhension visà-vis de leurs problématiques, qu'on a parfois tendance à prendre à la légère,
ou que l'on ne comprend tout simplement pas !
Pourtant, l'issue de ce weekend fut des plus réussies : la retraite se clôtura
par une messe (parce qu'on est quand même un peu catholiques) durant
laquelle chacune et chacun put, durant les prières universelles, mettre sa
propre intention.
Une manière de se confier à Celui qui écoute et comprend tout, et peut également changer les mentalités les plus hermétiques au changement.
Le groupe d'accompagnent à la Confirmation

UNITÉ PASTORALE
______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

Nous prions pour les défunts et leurs familles
Marie-Claire Hueppin, Pio Raggiotto.
Nous sommes heureux d’accueillir un nouveau baptisé
Nohan Morineau, le 22 avril à La Chaux-de-Fonds.
Quêtes
21 et 22 avril : intégralement reversée pour les futurs prêtres. Cette quête sert avant
tout à verser des bourses d’études. Il est de plus en plus fréquent d’avoir des
séminaristes pour lesquels il s’agit d’une deuxième formation et qui, de ce
fait, ne peuvent pas obtenir de bourses de leur canton.
Agenda
* Préparation de la rencontre des ados
lundi 23 avril, 19h30 à Paroiscentre : préparation de la rencontre des ados
du 5 mai, avec les parents qui les accompagnent.
* Session de préparation au mariage
mercredi 25 avril, 20h dans les salles de paroisse de N-D de la Paix : première soirée de la session pour les couples qui se préparent au mariage.
* Retraite, répétition et célébration de la Première Communion,
district du Locle
jeudi 26 et vendredi 27 avril : retraite au Cerneux-Péquignot pour les 11 enfants qui se sont préparés.
samedi 28 avril, 9h à l’église du Locle : répétition de la cérémonie et célébration
à Marie avec les parents.
dimanche 29 avril, 10h15 à l’église : célébration de la Première Communion.
* Match au loto du Chœur mixte Sainte-Cécile du Locle
vendredi 27 avril, 20h à Paroiscentre. Système fribourgeois, 30 tours.
1 abonnement : CHF 15.- / 4 cartes : CHF 50.- / 1 planche : CHF 60.- /
cartes illimitées par joueur : CHF 70.* Retraite, répétition et célébration de la Première Communion,
district de La Chaux-de-Fonds
samedi 28 et dimanche 29 avril au Sacré-Coeur : retraite pour les 26 enfants.

samedi 5 mai, 10h à l’église du Sacré-Cœur : répétition de la cérémonie.
dimanche 6 mai, 10h à l’église : célébration de la Première Communion.
Nous portons ces enfants, leurs familles et toutes les personnes qui les
accompagnent dans nos prières.
* Assemblée Générale de la Mission Italienne, La Chaux-de-Fonds
samedi 28 avril, 19h dans les locaux de la Mission.
* Assemblée générale de la paroisse du Locle
samedi 5 mai, 18h45 à l’issue de la messe, à Paroiscentre.
L’ordre du jour sera le suivant : 1) appel et excusés 2) PV du 29 avril 2017
3) rapport du président 4) présentation des comptes 5) rapport des vérificateurs de comptes et approbation 6) nomination des vérificateurs de
comptes 7) renouvellement du conseil de paroisse 8) présentation et approbation des Statuts de l’Unité pastorale des Montagnes neuchâteloises
9) rapport du conseil pastoral 10) message du curé modérateur JeanClaude Dunand 11) divers.
* Match au loto de la paroisse du Cerneux-Péquignot
vendredi 11 mai, 20h à la salle communale. Lots sous forme de bons et de
marchandises. 1 carte : CHF 16.- pour un abonnement de 30 tours /
2 abonnements donnent droit à 3 cartes / 2 royales.

ÉGLISE ET MONDE
______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

* 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.
* 5 lundis en veillées à la basilique, Neuchâtel
du 16 avril au 14 mai, de 20h à 21h30 « Jésus a soif de nous rencontrer ».
Chants de louange, courte exhortation, possibilité de prier avec une autre
personne. Le thème du 23 avril sera : revêtir l’équipement du chrétien.

CÉLÉBRATIONS DANS L’UP DES MONTAGNES
______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

lundi 23 avril – St Georges, martyr
8h30 messe en italien
Mission italienne

La Chaux-de-Fonds

mardi 24 avril – St Fidèle de Sigmaringen, prêtre et martyr
8h10 laudes puis messe
Sacré-Cœur
La Chaux-de-Fonds
18h30 messe en italien
Mission italienne
La Chaux-de-Fonds
18h30 messe
Chap. St-François
Le Locle
19h15 prière mariale
N-D de la Paix
La Chaux-de-Fonds
mercredi 25 avril – St Marc, évangéliste
7h30 laudes
Mission italienne
8h30 messe
Sacré-Cœur
12h15 messe
N-D de la Paix
17h00 messe en italien
Mission italienne

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

jeudi 26 avril – Bx Boniface et Bx Émeric, évêques
8h30 messe en italien
Mission italienne
La Chaux-de-Fonds
10h30 messe
Résidence Côte
Le Locle
15h30 messe
Le Martagon
Les Ponts-de-Martel
16h00 vêpres en italien
Mission italienne
Le Locle
18h00 messe
Sacré-Cœur
La Chaux-de-Fonds
vendredi 27 avril – St Pierre Canisius, prêtre et docteur de l’Église
8h30 messe en italien
Mission italienne
La Chaux-de-Fonds
8h30 messe
Chap. St-François
Le Locle
18h00 messe
N-D de la Paix
La Chaux-de-Fonds
samedi 28 avril – St Pierre Chanel, prêtre et martyr
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
dimanche 29 avril – 5e dimanche de Pâques
9h45 messe
Sacré-Cœur
10h00 messe
N-D de la Visitation
10h15 messe Prem. Comm. 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

