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6e Dimanche de Pâques – Ac 8,5-8.14-17 |Ps 65|1P 3,15-18|Jn 14,15-21 

 “Je ne vous laisserai pas orphelins” Jean 14,18 

Jeudi soir, lors de la rencontre de prière 
avec le conseil de communauté de La 
Chaux-de-Fonds, une paroissienne âgée 
nous partageait vivre difficilement ce 
manque de lien avec la communauté 
paroissiale et humaine en général. 

“Je ne vous laisserai pas orphelins”. La promesse 
de Jésus vient à point. Beaucoup d’entre 
nous se sentent orphelins, coupés de 
relations bienfaisantes. 

Je vois plusieurs aspects à la promesse de Jésus. 

D’abord, Jésus annonce à ses disciples qu’ils le reverront “d’ici peu de 
temps” : c’est une allusion à sa résurrection. Cette promesse, pour nous qui 
sommes les disciples d’après la résurrection, se réalisera essentiellement au-
delà de cette vie qui débouchera sur la rencontre bienheureuse. 

Il y a un deuxième aspect à cette promesse : Jésus demande aussi au Père de 
donner aux disciples l’Esprit qui restera avec eux pour toujours. La présence 
du Défenseur nous est donc déjà promise pour les temps difficiles de nos 
vies. 

Ce Défenseur veut se faire aussi par nous défenseur de la réalité du royaume. 
Alors, je vois aussi le lien avec le début de l’évangile de ce dimanche : « Si 
vous m’aimez, vous garderez mes commandements ». Garder les 
commandements de Jésus, c’est aller à l’essentiel : aimer Dieu, par notre 
écoute (ou lecture) aimante de sa parole, mais aussi aimer notre prochain.  

Et il y a beaucoup de choses qu’on peut faire pour aimer notre prochain. Ce 
Lien en est une humble réalisation. Vous pouvez aussi soigner des liens par 
les moyens qui sont les vôtres et que nous offrent les moyens de 
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communication… de la lettre au téléphone en passant par internet. Et vous 
verrez : « c’est en donnant qu’on reçoit » selon la formule de saint François 
d’Assise. Jésus nous dit : « celui qui m’aime… je me manifesterai à lui ». 

Jean-Marie Oberson 

UNITÉ PASTORALE 

Nous prions pour les défunts et leurs familles 

Maria Pia Ciaramella In Procino, Arlette Fiore et Jean-Marie Sautaux 

Messes sur YouTube et sur FaceBook 

Samedi 16 mai, à 18h, messe en direct depuis le Sacré-Cœur avec les Missions 
linguistiques.   
Le nom de la chaîne est « Unité pastorale Montagnes neuchâteloises ». Le lien 
direct pour accéder à la chaine YouTube sera transmis via la page FaceBook 
et le groupe WhatsApp. 

Nous vous rappelons que chaque prêtre célèbre la messe dans l'une de nos 
églises ou chapelle chaque jour en communion avec tous les chrétiens qui 
s’unissent à la prière de l’Église d’une façon ou d’une autre. 

Prions ensemble  

Tous les jeudis du mois de mai à 20h (durée : 30 minutes environ), 
retrouvons-nous avec le conseil de communauté de La Chaux-de-Fonds et 
l'abbé Jean-Marie Oberson.  

Au programme : lecture de l'Évangile du jour, partage sur l'Évangile (ce que 
la parole nous suggère ou une question pour aller plus loin), partage de nos 
intentions de prière, bénédiction. On peut prolonger un instant l’échange ou 
prendre congé comme on le désire.  

Lien pour nous rejoindre : https://join.skype.com/e27QzhAEy1F8 

Paroisse du Locle – Action mai 

Les cartons qui contiennent les enveloppes triées par rues ont été déposés au 

fond de l’église. Un grand MERCI à toutes les personnes qui distribuent ce 

courrier dans les boîtes aux lettres des paroissiens.  



Quêtes diocésaines, mois de mai  

Vu la situation de confinement, beaucoup de destinataires des collectes 
dominicales en ressentent les retombées. Merci de les aider malgré tout, si 
vous le pouvez ! 

Futurs prêtres : dimanche 3 mai, montant attendu : 87'000 CHF. code : 209 

Caritas Neuchâtel : dimanche 10 mai montant attendu pour répondre aux 
besoins urgents : 5'000 CHF, code 213  

Compte BCF au nom de l'Évêché de Lausanne, Genève et Fribourg, Quêtes, 
1701 Fribourg - IBAN : CH35 0076 8300 1465 4160 1. 

Il faut mentionner le code ou le nom de la quête ! 

Les destinataires vous remercient par avance pour votre solidarité. 

Vous pouvez aussi faire des dons directement à votre paroisse par bulletin de 
versement, par enveloppe de préférence en les donnant à une personne qui 
peut les transmettre à la paroisse. 

Les églises restent ouvertes 

Nous sommes invités à garder nos distances physiquement, mais nous 
pouvons passer dans nos églises pour une brève visite, un moment de 
recueillement. Nous nous sentirons davantage en communion avec d'autres 
personnes qui prient en même temps ou qui passent à d'autres moments en 
ce lieu.  

Si vous venez à l’église, vous trouverez le lectionnaire mis en évidence, 
normalement ouvert à la page des lectures du jour. Si votre temps est limité, 
lisez l'évangile.  

Vous trouverez votre église accueillante et bien ornée grâce à nos discrets 
fleuristes et concierges … 

Garder les liens communautaires 

En cette période particulière, soigner entre nous les liens « à distance » nous 
paraît très important afin de nous soutenir les uns les autres. 

Cependant, bien des personnes ne bénéficient pas de la technologie moderne, 
notamment parmi nos aînés. Nous comptons donc sur chacun d'entre vous 
afin de pouvoir transmettre les infos par les moyens traditionnels, en glissant 



par exemple une version papier des messages dans la boîte aux lettres d’un 
voisin. Vous pouvez également nous signaler les personnes qui ont besoin 
d’aide. 

Pour information, le Lien se trouve sur le site cath-ne et Facebook. 

Si vous n’arrivez pas à trouver la page Facebook, n’hésitez pas à envoyer un 
mail au secrétariat de l’UP (up.montagnes@cath-ne.ch) et nous vous 
partagerons l’adresse en réponse à votre message. 

Que nous puissions tous tenir bon dans l’Espérance et la Confiance. 
 Votre Équipe pastorale 

Solidarité 

Le confinement pèse lourdement sur les personnes fragiles et isolées. 

La solidarité se met en place, beaucoup d’entre vous prennent des initiatives 

dans ce sens. Bravo, et merci ! 

Mais si vous connaissez des personnes qui ont besoin d’aide pour les courses 

ou qui souhaitent un contact … téléphonique, si vous-mêmes vous êtes dans 

cette situation, vous pouvez sans autre joindre l’un ou l’autre agent pastoral. 

Secrétariat 

Les secrétaires vous répondent tous les matins du mardi au vendredi de  
8h30 à 11h30 uniquement par téléphone.  

Merci donc de ne pas vous déplacer 

Coordonnées utiles 

Abbé Blaise Ngandu 076 202 53 24  
Abbé Jean-Marie Oberson 079 715 70 83 
Don Flavio Gritti 079 635 09 27 
Madame Isabelle Huot 032 936 10 03 
Madame Marie-Lise Dick 032 926 56 81 
Monsieur Sandro Agustoni 077 427 84 59 
Abbé José Barroso  078 648 78 18 
Abbé Canisius Oberson  079 254 50 41 

 

« Pierre et Jean leur imposèrent donc les mains et ils reçurent l’Esprit 

Saint » 

Actes 8.17 


