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St-Paul apôtre aux Corinthien 13,11-13
Frères, soyez dans la Joie, encouragez-« vous »
Le moment est vraiment bien choisi pour cette magnifique invitation…
Le Coronavirus, nous a séparés « physiquement » bien trop longtemps...
« Quel bonheur de pouvoir nous retrouver autour de l’Eucharistie !
À nouveau, ensemble… Merci à celles et ceux, qui se sont unis pour venir en
aide aux plus démunis… ainsi qu’à nos autorités pour leur Immense travail
au sein de cette pandémie !
Un immense bravo « aux écrivains » des « Corona-Billet », que j’ai
personnellement fort appréciés !
Bienvenue à nouveau à nous tous !
Anne-Marie Jacot
Le pape François est le pape de la joie. Il
nous invite à accueillir la joie qui vient du
Christ dont l’autre nom est la sainteté. Voici
ce que nous pouvons lire au n° 124 : Marie,
qui a su découvrir la nouveauté que Jésus apportait, chantait : « Mon esprit tressaille de
joie en Dieu mon sauveur » (Luc 1, 47) et Jésus lui-même « tressaillit de joie sous l’action
de l’Esprit Saint » (Luc 10, 21). Quand il passait, « la foule était dans la joie » (Luc
13, 17). Après sa résurrection, là où arrivaient les disciples il y avait une « joie vive »
(Actes 8, 8). Jésus nous donne une assurance : « Je vous dis cela pour que ma joie soit en
vous et que votre joie soit complète » (Jean 15, 11).
À nous de révéler le secret de la joie au monde de l’après-confinement qui
s’ouvre à nous dès aujourd’hui.
Oui, encourageons-nous à entrer dans la joie de l’Évangile pour la transmettre
au monde de l’après-confinement qui s’ouvre à nous dès aujourd’hui.

UNITÉ PASTORALE
Nous prions pour les défunts et leurs familles
Jean-Marc Droux, Mariuccia Montresor, Yves Pellaton et
Clementina Pertoldi Thevenaz
Quête : 6 et 7 juin : Quête en faveur des paroisses
13 et 14 juin : Quête en faveur des paroisses
Agenda
* Rencontre de l’équipe liturgique du Locle
Mercredi 10 juin, à 20h, à Paroiscentre.
* Éveil à la foi, dernière rencontre
Samedi 13 juin, dernière rencontre de
l’éveil à la foi de cette année pastorale sous
forme d’une rencontre en pleine nature.
Les parents inscrits ont reçu une invitation.
« Plan B » en cas de mauvais temps.
Info et inscription : abbé Jean-Marie Oberson,
032 968 33 24 ou 079 715 70 83
Les familles de l'éveil à la foi attentives à suivre la célébration lors de la sortie de 2018 aux Recrêtes (Brenets).

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

Arcinfo du 19 mai, distribution de nourriture à Partage à La Chaux-de-Fonds

Secrétariat
Les secrétariats sont ouverts selon l’horaire ci-dessous :
Le Locle
La Chaux-de-Fonds
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 8 juin
8h30 messe en italien

Mission italienne
Max. 10 personnes

La Chaux-de-Fonds

mardi 9 juin
8h10 laudes puis messe
Sacré-Cœur
La Chaux-de-Fonds
La messe en italien de 18h30 à la Mission italienne de La Chaux-de-Fonds est supprimée.
18h30 messe
N-D de l'Assomption Le Locle
19h15 prière mariale
N-D de la Paix
La Chaux-de-Fonds
mercredi 10 juin
12h15 messe
N-D de la Paix
La Chaux-de-Fonds
La messe en italien de 17h à la Mission italienne du Locle est supprimée.
jeudi 11 juin
La messe en italien de 8h30 à la Mission italienne de La Chaux-de-Fonds est supprimée.
18h00 messe
Sacré-Cœur
La Chaux-de-Fonds
vendredi 12 juin
La messe en italien de 8h30 à la Mission italienne de La Chaux-de-Fonds est supprimée.
8h30 messe
N-D de l'Assomption Le Locle
18h00 messe
N-D de la Paix
La Chaux-de-Fonds
samedi 13 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
18h00 messe
Temple
Les Brenets
18h00 messe
Sacré-Cœur
La Chaux-de-Fonds
dimanche 14 juin – Saint-Sacrement du Corps et du Sang du Christ
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

« Puisqu’il y a un seul pain, la multitude que nous sommes est un
seul corps »
1 Corinthiens 10, 16-1

