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12e dimanche du temps ordinaire – Jr 20,10-13 |Ps 68|Rm 5,12-15|Mt 10,26-33 

JOURNÉE DES RÉFUGIÉS 

Nous avons toutes et tous vu des images de requérants d’asile, de bateaux en 
détresse et de camps bondés, d’hommes, de femme et d’enfants face à des 
barbelés. Que faire ? 

Des Images parmi d’autres images de personnes en détresse et en souffrance. 
Les appels ne manquent pas. Que faut-il pour que nous percevions, derrière 
chaque image, chaque info dans les médias, un visage de femme, d’homme, 
d’enfant qui appelle à l’aide, qui cherche à sauver sa vie ? 

S’arrêter, se laisser toucher et se questionner. Qui sont-ils ? Comment se 
retrouvent-ils dans cette situation ? 

Est-ce que l’expérience du COVID qui nous a touchés dans notre vie 
quotidienne, nous fera aussi mieux prendre conscience de ce qui se passe 
pour d’autres vies qui basculent ? 

Cette crise a focalisé et claquemuré chaque pays sur lui-même, mobilisant 
tous les médias et nos pensées. On a presque oublié les migrants sur les îles 
grecques et dans les autres camps dans le monde. Pourtant le monde ne s’est 
pas arrêté de tourner. 

Prenons conscience que les cris des hommes et femmes en détresse, des 
victimes de guerre, de dictature, de pauvreté continuent de s’élever et de 
s’élever vers le Seigneur. Nous n’avons pas le droit de faire taire leurs voix, 
leurs cris. La compassion est au cœur de notre foi chrétienne. 

Seigneur, « qui suis-je « pour… ? « Je ne sais pas parle ». J’ai peur. Oui, mais 
… moi, je ne peux rien. C’est pas mon affaire ! 

Aucun de nous ne sauvera le monde à lui tout seul. Mais ensemble, par notre 
engagement, nous sauverons des vies. Alors n’ayons pas peur et engageons-
nous. 

 Manuela Hugonnet, aumônier au Centre fédéral Asile de Boudry 
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UNITÉ PASTORALE 

Quête : 27 et 28 juin : Quête partagée entre les paroisses  
  et le Denier de Saint-Pierre. 

Agenda 

* Clôture année de KT 2019-2020 

Samedi 27 juin, à 10h30, messe en plein air puis pique-nique au Cerneux-

Péquignot. 

* Assemblée générale extraordinaire de la Paroisse N.-D. de la Paix 

Samedi 27 juin, à 18h40, dans l'église paroissiale. 

Ordre du jour : 1. Salutations et présences 2. Prière 3. Présentation de la 

situation générale et financière de la paroisse 4. Nomination des scrutateurs 

5. Élections des membres du conseil de paroisse 6. Divers 

* Rencontre du Conseil d’Unité Pastorale (CUP) 

Mercredi 1er juillet, à 20h, aux Chevrons (Paroiscentre) au Locle. 

* Portes-ouvertes et vide-grenier à la cure du Sacré-Cœur 

Samedi 4 juillet, de 10h à 16h, à la cure du Sacré-Cœur. 

Journée mondiale des réfugiés 

Samedi 20 juin a lieu la Journée mondiale des réfugiés. Notre diocèse, sur 
l’impulsion de l’AGORA (Aumônerie Genevoise Œcuménique auprès des 
Requérants d'Asile et des Réfugiés), souhaite y prendre part par diverses 
actions que vous pouvez découvrir dans notre communiqué. Si l’Église 
catholique célèbre aussi sa « Journée des personnes migrantes » (qui cette 
année aura lieu le 27 septembre), il semble utile que nous soyons aussi 
présents par nos actions ce week-end. 

De plus, une lettre écrite par notre évêque est à disposition des paroisses. 

Vous trouverez également des modèles de lettres sur le sujet au Conseil 
fédéral.  

Nous vous remercions de l’attention que vous porterez à cette initiative. 

Cordialement,  

Le Service diocésain de la communication 
Infos : www.diocese-lgf.ch 



 

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. 

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  076 222 75 18 
Abbé Canisius Oberson  079 254 50 41 

 

Secrétariat 

Les secrétariats sont ouverts selon l’horaire ci-dessous : 

 Le Locle 
032 931 11 86 

La Chaux-de-Fonds 
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 

mailto:Cure.lelocle@cath-ne.ch
mailto:Cure.lachaux-de-fonds@cath-ne.ch
mailto:up.montagnes@cath-ne.ch


CÉLÉBRATIONS DANS L’UP DES MONTAGNES 

lundi 22 juin 

 
8h30  messe en italien  Mission italienne 

Max. 10 personnes 
 La Chaux-de-Fonds 

mardi 23 juin 

 8h10  laudes puis messe  Sacré-Cœur  La Chaux-de-Fonds 

 18h30  messe en italien  Mission italienne  La Chaux-de-Fonds 

 18h30  messe  N-D de l'Assomption  Le Locle 

 19h15  prière mariale  N-D de la Paix  La Chaux-de-Fonds 

mercredi 24 juin 

 12h15  messe  N-D de la Paix  La Chaux-de-Fonds 

 
17h00  messe en italien  Mission italienne 

Max. 8 personnes 
 Le Locle 

jeudi 25 juin 

 8h30  messe en italien  Mission italienne  La Chaux-de-Fonds 

 18h00  messe  Sacré-Cœur  La Chaux-de-Fonds 

vendredi 26 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 

samedi 27 juin 

 10h30  messe en plein air  Clôture année de KT  Le Cerneux-Péquignot 

Écoute et réconciliation de 11h à N-D de la Paix de La Chaux-de-Fonds est supprimée. 

 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 28 juin – 13e 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 
 

« Ton amour, Seigneur, sans fin je le chante !» 

Psaume 88, 2a 


