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Unissons nos voix ! 

 

  Quelle joie de pouvoir se dire que toutes les chorales 

  des Céciliennes animant régulièrement les messes 

dans notre canton seront réunies le dimanche 15 mai 2022 à Fleurier pour 

chanter et vivre ensemble cette messe célébrant les 50 ans de l’église catholique 

de cette charmante petite ville. 
 

Depuis plusieurs mois, une centaine de chanteuses et chanteurs venant de St-

Blaise, Peseux, Colombier, Serrières, le Landeron, le Locle et le Val-de-

Travers, répètent les chants choisis pour la messe de ce jubilé et se 

retrouveront pour cette occasion afin de vivre un moment de partage, de 

prière, de communion d’une grande intensité qui apportera, à chacun et 

chacune, une paix intérieure profonde. En effet, à l’heure où les effectifs sont 

en baisse dans presque toutes les chorales, il est important de maintenir des 

liens, d’avoir du plaisir à préparer des chants en commun et d’être au final 

surpris, éblouis, bouleversés par des chants interprétés par tant de choristes ne 

faisant plus qu’un pour louer le Seigneur. 
 

A vous qui partagerez ce moment avec nous, cela vous donnera peut-être 

l’envie de rejoindre l’une ou l’autre de nos chorales. 

 
Pascale Gogniat,  

présidente de la Fédération des Céciliennes neuchâteloises 

de l’Unité pastorale des 
Montagnes neuchâteloises 
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UNITÉ PASTORALE
 

Nous prions pour les défunts et leurs familles :  

Jeanne-Marie Rey et Santina Ruegg 
 

Quête :  21 et 22 mai : en faveur des futurs prêtres       

Agenda 

* Assemblée générale de la FCRN 

Mardi 17 mai à 20h à Paroiscentre 

* Groupe de partage des jeunes 

Mercredi 18 mai à 19h à Notre-Dame de la Paix. Vous trouverez toutes les 

informations sur le groupe WhatsApp au 076 321 26 42. 

* Match au loto de la paroisse du Cerneux-Péquignot 

Vendredi 20 mai à 20h à la salle communale. Lots sous forme de bons et       

marchandises. 2 abonnements donnent droit à 3 cartes. 30 tours pour CHF. 16.- 

* Rencontre de l’Eveil à la foi pour les 0-6 ans et leurs familles 

Samedi 21 mai de 10h à 12h à la chapelle mennonite (Bulles 17) Au jardin 

de la vie, partageons la joie de la résurrection ! 

contact Lucie Clerc luciedelannoy@yahoo.fr 

* Chœur mixte Caecilia des Brenets  

- Samedi 21 mai dès 10h « Les Petites Schubertiades », mini-concerts et 

répétitions publiques, choristes et musiciens des Brenets, de Suisse et de 

France, des moments musicaux de tous genres ouverts à tous.   

- Dimanche 22 mai à 9h45, célébration œcuménique en musique et grand 

concert final à 17h au temple des Brenets. 

* Assemblée générale de la paroisse du Locle  

Samedi 21 mai à 19h à la salle verte de Paroiscentre. 

L’ordre du jour est à consulter au tableau d’affichage. 

Le pv de l'AG 2019 est disponible au secrétariat du mardi au vendredi de 9 à 11h. 

* Rencontre des confirmands (paroisses et mission portugaise) 

Dimanche 22 mai de 14h30 à 17h à l’église du Sacré-Cœur. 
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* Messe des jeunes  

Dimanche 22 mai à 18h, à la Basilique Notre-Dame à Neuchâtel 

   Viens chanter, prier et rencontrer d’autres jeunes du canton 
 

ÉGLISE ET MONDE 

Cinéma Scala : Projection du film de la série sur  Jésus « The Chosen »   

Salle Scala 2 les jeudis à 20h :  Déroulement d’une soirée : 

12 mai épisodes 1 et 2  20h00 : accueil 20h15 : épisode (50 minutes) 

19 mai épisodes 3 et 4  Entracte (5 minutes) 

 2 juin épisodes 5 et 6  21h10 : épisode (50 minutes) 

 9 juin épisodes 7 et 8  22h00 : questions réponses avec le public 

  22h45 fin (environ)       

Prix d’entrée du cinéma 

Prière commune cantonale de Taizé pour l’unité des chrétiens 

Dimanche 22 mai à 18h, au temple de Dombresson

Rencontre mondiale des familles : 25-26 juin 2022 
Les 25-26 juin prochain, le Pape François invite les familles à se rencontrer 
dans le monde entier ! Après ces 2 ans de restrictions, l’Eglise catholique à 
Neuchâtel offre un beau temps de rencontre, de joie et de partage aux familles 
de ce canton. Prière, témoignage, musique, animations pour petits et grands 
seront au rendez-vous.  

Venez nombreux et invitez largement pour cette grande fête des familles ! 

Organisation et renseignements : pastorale de la famille dominique.tornay@cath-ne.ch 
 

Concert – Les Petits Chanteurs de St Louis 
Les Petits Chanteurs de St Louis (excellent choeur basé à Paris, dont j'ai fait 

partie dans ma jeunesse) feront une tournée en Suisse cet été qui les amènera 

à donner un concert le 23 juillet à 20h00 à Notre-Dame de la Paix. 

Dans ce contexte, je cherche des familles d'accueil pour les héberger deux 

nuits (celles du 23 et 24 juillet) au minimum par deux. Ils sont 23 enfants âgés 

de 10 à 15 ans (13 filles, 10 garçons. Eventuellement, si quelqu'un n'a qu'une 

place disponible, leur chauffeur de car devra également trouver un 

hébergement. Ils sont tous autonomes pendant la journée.  

Pour plus d'informations, vous pouvez me contacter au 076-585-22-24. 

Merci par avance de votre générosité. Quentin Gaillard 
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CÉLÉBRATIONS DANS L’UP DES MONTAGNES 

Lundi 16 mai  –  

Mardi 17 mai –  

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

 18h45  chapelet  N-D de la Paix  La Chaux-de-Fonds 

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

Mercredi 18 mai – S. Jean 1er, pape et martyr 

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

 18h30  messe français-italien  Mission italienne  Le Locle 

Jeudi 19 mai  – Ste Bernarda Bütler, vierge  
   8h30  messe italienne  Mission italienne  La Chaux-de-Fonds 

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

 18h30  adoration/confessions  Sacré-Cœur  La Chaux-de-Fonds 

Vendredi 20 mai –S. Bernardin de Sienne, prêtre 

 12h30  méditation   Chapelle de l’hôpital  La Chaux-de-Fonds 

 18h00  messe   N-D de la Paix  La Chaux-de-Fonds 

 18h30  adoration/confessions  N-D de la Paix  La Chaux-de-Fonds 

 19h00  messe en tamoul  N-D de la Paix  La Chaux-de-Fonds 

Samedi 21 mai –S. Christophe Magallanes, prêtre 

 16h45  confessions 17h15  N-D de la Paix  La Chaux-de-Fonds 

 17h30  messe   (Don Flavio)  N-D de la Paix  La Chaux-de-Fonds 

 18h00  messe (Chœur mixte)  N-D de l'Assomption  Le Locle  

 18h00  messe  N-D de la Visitation  Le Cerneux-Péquignot 

Dimanche 22 mai – 6ème dimanche de Pâques 

   9h45  messe  Sacré-Cœur  La Chaux-de-Fonds 

 10h15  messe  N-D de l'Assomption  Le Locle 

 11h15  messe en portugais  Sacré-Cœur  La Chaux-de-Fonds 

 17h15  confessions 17h45  N-D de la Paix  La Chaux-de-Fonds 

 18h00  messe   N-D de la Paix  La Chaux-de-Fonds 
 

 

* Messe en polonais aux Geneveys-sur-Coffrane 

Dimanche 22 mai, à 11h30, à l’église du Bon Pasteur  


