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Accueillir le « Jésus numérique » 

Faire une messe YouTube pour les 
ados ? Ça semble facile, tant le 
public-cible semble déjà conquis 
par le monde numérique ! Alors 
nous avons demandé aux ados une 
démarche supplémentaire, un peu 
plus délicate… Se poser seul(e), 
devant son ordinateur, s’imaginant 
recueilli devant Dieu, comme avant 
une « vraie » célébration…  

Partant de là, et pour que les ados puissent complètement s’approprier cette 
messe, nous leur avons demandé de préparer des images liées à l’Évangile 
de ce dimanche. L’épisode des disciples d’Emmaüs ne leur rappelle-t-il pas 
une fête d’anniversaire entre amis ? Ou des retrouvailles en famille Noël 
passé, par exemple ? 

Si l’on peut qualifier l’apparition de Jésus aux disciples d’Emmaüs comme 
« numérique », en ce que les disciples n’ont pas pu le toucher à ce moment, 
ils ont tout de même pu le ressentir dans leurs cœurs, comme une présence 
rassurante dans un moment difficile.  

Nous espérons que ce petit moment de « vidéo-catéchisme » puisse susciter 
l’enthousiasme des ados, qu’il leur donne un peu de force dans ce moment, 
et qu’il soit le témoignage d’un vrai lien entre eux… et avec Dieu ! 

L’équipe de préparation de la messe 
Valérie, Gaby, Marina, Brigitte, Isabelle, Flavio, Enzo, Gauthier, Hugo 
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UNITÉ PASTORALE 

Nous prions pour les défunts et leurs familles 

Andrée Hostettler, Nancy Moreau et Silvio Salvi 

Messes sur YouTube et sur FaceBook 

Samedi 25 avril, à 18h, « messe des Ados » en direct depuis l’église du Locle. 
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’Eglise d’une façon ou d’une autre. 

Conseil de communauté de La Chaux-de-Fonds 

Mardi 28 avril, dès 20h, vidéo-conférence de la rencontre du conseil de 
communauté de La Chaux-de-Fonds. 

Nous vous proposons de nous rejoindre pour un moment de prière et 
d'échange à partir des lectures de la messe du jour dès 21h. Pour nous 
rejoindre, voici le lien : 

https://join.skype.com/e27QzhAEy1F8 

Votre micro sera désactivé (pour éviter que plusieurs personnes parlent en 
même temps) mais vous aurez la possibilité de demander à vous exprimer.  

Site cath-ne.ch 

Sur le site cantonal, on trouve des pistes diverses :  

• suivre des messes dans divers médias 

• trouver des suggestions pour la  prière personnelle ou en famille 

• trouver les coordonnées des agents pastoraux pour partager un besoin 

• demander une aide 

• poser une question 

• faire des suggestions pour que nous soyons plus pertinents dans notre 
pastorale limitée par les mesures de confinement.  

N'hésitez pas à nous contacter...  



Action de Carême 

Les pochettes de Carême sont à déposer dans les boites aux lettres des cures 
ou des secrétariats. Il est possible de verser votre don sur le compte 
« Action de carême », Lausanne, CCP : 10-15955-7 ; IBAN : CH31 0900 
0000 1001 5955 7, de le transmettre à une personne qui passe à la paroisse 
ou à un agent pastoral... Sinon, vous pouvez le garder jusqu'à la prochaine 
fois où nous aurons la joie de nous rassembler en communauté. 

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 

 

 

 

« Vous avez été rachetés par un sang précieux,  

celui d’un agneau sans tache, le Christ » 

1 P 1, 17-21 


