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Rectorat des Brenets, Paroisses du Cerneux-Péquignot, du Locle (032 931 11 86). Paroisses de Notre-Dame de
la Paix et du Sacré-Cœur (032 927 33 03). Mission italienne : à La Chaux-de-Fonds (032 535 53 53), au
Locle (032 931 58 88). Mission portugaise (032 913 28 11).
www.cath-ne.ch
Fête-Dieu – Dt 8,2-3.14b-16a |Ps 147|1Co 10,16-17|Jn 6,51-58

« …Il t’a fait passer par la pauvreté,
il t’a fait sentir la faim… »
(Dt 8, 2-3.14b-16a)
Tout à coup, il y a quelques semaines, on
a vu apparaître ces images de files
interminables de personnes qui, dans
nos villes, ici en Suisse, attendaient
patiemment pour recevoir un colis de
nourriture qui leur permette de survivre
jusqu’au weekend suivant. Indignation,
incompréhension.
Les bouleversements dus au covid-19
ont eu pour effet de faire émerger une
population qui, depuis des années, vit dans une situation très précaire tout en
assumant des tâches essentielles au service d’une partie d’entre nous. Dans
notre pays, la pauvreté est le plus souvent cachée et il faut des crises
profondes pour qu’elle se montre au grand jour. Je pourrais parier que dans
quelques mois, tout sera oublié, sauf de celles et ceux qui subissent cette
insécurité permanente.
Il faut saluer l’immense élan de solidarité qui est venu alimenter ces sacs et
colis distribués. Mais il faut aussi s’interroger si notre société, dont la base est
chrétienne, n’a pas enfoui trop profondément dans le sable ce message de
l’Évangile : le pain, comme la prospérité, se partage entre tous, en tout temps.
Prions pour que nous gardions toujours nos yeux ouverts afin d’agir en
reconnaissant le visage du Christ dans celles et ceux qui subissent l’injustice,
la misère et l’exclusion.
Jean-Marie Rotzer

UNITÉ PASTORALE
Par le baptême, nous avons la joie d’accueillir
Irina Amaral, le 20 juin à l'église du Sacré-Cœur
Lusiana Pjetraj, le 20 juin à l'église du Locle
Nous félicitons les mariés
Alice et Carlos Almeida rendront grâce pour leurs 25 ans d'union dans le
mariage dimanche à l'église du Sacré-Cœur. Nous nous associons à leur action
de grâce. Que le Seigneur continue de bénir leur union.
Quête : 20 et 21 juin : Quête partagée entre les paroisses,
les réfugiés et le Tiers Monde
Agenda
* Conseil de communauté du Locle
Vendredi 19 juin, à 19h, à la cure du Sacré-Cœur.
* Clôture année de KT 2019-2020
Samedi 27 juin, à 10h30, messe en plein air puis pique-nique au CerneuxPéquignot.
* Rencontre du Conseil d’Unité Pastorale (CUP)
Mercredi 1er juillet, à 20h, aux Chevrons (Paroiscentre) au Locle.
Recherche de bénévoles pour assurer l’accueil
La mise en place de ces mesures suppose que nous trouvions des personnes
de bonne volonté pour s’occuper de l’accueil, qui est fondamental pour
assurer la sécurité de chacun.
-

Être sur place, à l’église 45 minutes avant le début de la messe.
Ouvrir et fermer les portes
Désinfecter les mains des paroissiens
Veiller au placement dans l’église et au respect des distances, lors de la
procession de communion et de la sortie.

Si vous êtes disponible, merci de prendre contact avec nos secrétariats, en
indiquant les dates auxquelles vous êtes disponibles par mail si possible, ou
par téléphone.

Solidarité – Récolte Aide d'urgence
Nous sortons progressivement d'une période de crise sanitaire et beaucoup
de personnes se retrouvent dans de grandes difficultés.
Aussi, dans le cadre d'une distribution alimentaire d'urgence, et en partenariat
avec l'Armée du Salut, les paroisses de Chaux-de-Fonds récoltent des dons
durant tout le mois de juin.
Vous pouvez préparer des cornets contenants :
- Riz, pâtes, confitures, huile, chocolat, thé, café, farine, conserves, lait,
lentilles, légumes et fruits (à condition qu'ils se conservent facilement au
moins une semaine)
- Savon, produit de douche, shampoing, dentifrice, brosses à dent
Déposez vos colis au centre paroissial Farel (Temple-Allemand 25) aux
heures d'ouverture du secrétariat (mardi et jeudi matin) et à celles du COD
(mardi et mercredi de 14h à 17h30) et bien sûr lors des messes dominicales.
Tous les dons seront acheminés à l'Armée du Salut.
Infos : Major Nathalie Egger 076 302 18 53 / Christine Phébade Yana Bekima 079 248 34 79

Coordonnées utiles
Abbé Blaise Ngandu
Abbé Jean-Marie Oberson
Don Flavio Gritti
Madame Isabelle Huot
Madame Marie-Lise Dick
Monsieur Sandro Agustoni
Abbé José Barroso
Abbé Canisius Oberson

076 202 53 24
079 715 70 83
079 635 09 27
032 936 10 03
032 926 56 81
077 427 84 59
078 648 78 18
079 254 50 41

Secrétariat
Les secrétariats sont ouverts selon l’horaire ci-dessous :
Le Locle
La Chaux-de-Fonds
032 931 11 86
032 927 33 03
Mardi
8h30 – 11h30 8h30 – 11h30
Mercredi
8h30 – 11h30 8h30 – 11h30 & 13h30-15h30
Jeudi
8h30 – 11h30 8h30 – 11h30
Vendredi
8h30 – 11h30 8h30 – 11h30
cure.lelocle@cath-ne.ch; cure.lachaux-de-fonds@cath-ne.ch; up.montagnes@cath-ne.ch

CÉLÉBRATIONS DANS L’UP DES MONTAGNES
lundi 15 juin
8h30 messe en italien
mardi 16 juin
8h10 laudes puis messe
18h30 messe en italien
18h30 messe
19h15 prière mariale
mercredi 17 juin
12h15 messe
17h00 messe en italien

Mission italienne
Max. 10 personnes

La Chaux-de-Fonds

Sacré-Cœur
Mission italienne
N-D de l'Assomption
N-D de la Paix

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

N-D de la Paix
Mission italienne
Max. 8 personnes

La Chaux-de-Fonds
Le Locle

jeudi 18 juin
8h30 messe en italien
Mission italienne
La Chaux-de-Fonds
18h00 messe
Sacré-Cœur
La Chaux-de-Fonds
vendredi 19 juin
8h30 messe en italien
Mission italienne
La Chaux-de-Fonds
8h30 messe
N-D de l'Assomption Le Locle
18h00 messe
N-D de la Paix
La Chaux-de-Fonds
18h45 messe en tamoul
Sacré-Cœur
La Chaux-de-Fonds
samedi 20 juin
11h00 écoute et 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
Sacré-Cœur
La Chaux-de-Fonds
dimanche 21 juin – 12e dimanche du temps ordinaire
9h45 messe
Sacré-Cœur
La Chaux-de-Fonds
10h00 messe
N-D de la Visitation
Le Cerneux-Péquignot
10h15 messe italien-français
N-D de l'Assomption Le Locle
11h15 messe en portugais
Sacré-Cœur
La Chaux-de-Fonds
18h00 messe
N-D de la Paix
La Chaux-de-Fonds

« Il a délivré le malheureux de la main des méchants »
Jérémie 20, 13

