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Notre voix pour nommer les « sans noms »
« Je t’ai appelé par ton nom, tu comptes beaucoup à mes yeux. Tu es précieux pour moi car,
je t’aime » écrit le prophète Isaïe. Et pourtant …
Des mamans accouchent en cherchant un lieu sûr pour elles et pour leur
progéniture. Certaines ont perdu leur bébé avant terme ; des enfants n’arrivent
pas à vivre une enfance normale : sur la route de l’exil dès leur tendre enfance,
ils affrontent des drames qu’aucun enfant ne devrait vivre. Ils arrivent seuls ou
accompagnés d’un seul parent parce que les autres, frères sœurs, mère ou père,
sont restés dans ce que le pape François définit comme cimetière sans pierre
tombale : « La Méditerranée est en train de devenir un cimetière sans pierres
tombales (…) je vous en prie, arrêtons ce naufrage de civilisation ».
Au-delà des visages innocents et rayonnants de certains, on se demande ce
qu’un enfant de neuf ans garde dans son cœur après avoir vu à seulement
quatre ans sa maman et son frère mourir de froid sous la neige.
Des noms en disent long. Une maman a nommé son bébé Victoria : pour elle,
la traversée de l’océan, suivie de la route de l’Espagne en Suisse est une victoire
de la vie sur la mort à travers son bébé nouveau-né.
Mais pour beaucoup d’autres, le rêve s’est éteint au milieu d’une mer
impitoyable, dans la neige ou tombé d’un camion de passeur… L’initiative
« Les nommer par leur nom » entend nous joindre à cet élan de compassion et
rendre hommage aux personnes disparues, en nommant aussi les circonstances
de leur mort. Une manière de les sortir de l’anonymat du silence, et d’essayer
d’écrire par l’imagination un nom sur la pierre tombale inexistante.
Notre voix pour les sans voix, pour être en communion avec leurs familles.
En communion avec tous ceux qui doivent vivre sans savoir ce que sont
devenus leurs proches …
Sr Thérèse Mwamba, aumônière au Centre fédéral d’accueil de Perreux

UNITÉ PASTORALE
Nous prions pour la défunte et sa famille :
Antonina Modesto-Carrubba
Quête : 25 et 26 juin : à partager avec le Denier de St-Pierre
Agenda
* Rencontre de l’équipe liturgique du Locle
Mardi 21 juin à 20h à Paroiscentre
* Journée de convivialité des agents pastoraux
Mardi 21 juin de 9h30 à 16h30 en ville de Neuchâtel
Infos : les secrétariats seront fermés

* Groupe de partage des jeunes
Mercredi 22 juin à 19h à Notre-Dame de la Paix. Vous trouverez toutes les
informations sur le groupe WhatsApp au 076 321 26 42.

* Messe des jeunes
Dimanche 26 juin à 18h à la Basilique Notre-Dame à Neuchâtel
Possibilité aussi de venir aider pour le temps convivial après la messe, servir
la messe, faire une lecture, etc.
Cette messe est la dernière avant la rentrée d’automne
* Les bonnes confitures maison !
La paroisse N.-D. de la Paix se recommande d'ores et déjà à votre bon
cœur pour la vente d'automne de vos petits pots. MERCI d'y penser !

ÉGLISE ET MONDE
Pèlerinage à Fatima
Du mardi 11 au lundi 17 octobre 2022 en avion, organisé par Le Centre
Romand de l’Apostolat Mondial de Fatima (CRAMF).
Direction spirituelle :
Abbé Bernard Allaz 079 218 95 61
Inscriptions et informations : Marchello Bruno 026 660 39 90 ou 079 206 96 30
Chammartin Marc 026 424 72 73 Nat. 079 583 91 13
Délai d'inscription
: 15.07.2022
Détails sous : https://ndfatima.com/2022/04/11/message-de-printemps-du-cramf/

JOURNEES DES FAMILLES
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.
- SAMEDI 25 JUIN : Veillée de prières
Exhortation, Adoration, Témoignages, Louange
- DIMANCHE 26 JUIN
A 10h00 : Messe festive à la Basilique
Dès 11h45 au mini-golf : apéritif, repas offert, animations
A 18h00 : Messe des jeunes à la Basilique
INVITATION A CHACUN-E,
QUELLE QUE SOIT SA SITUATION DE FAMILLE
JOURNEE DES REFUGIES 2022 – les nommer par leur nom –
Depuis 1993, plus de 48'000
personnes sont décédées en
essayant de fuir vers l’Europe, la
plupart noyées en Méditerranée,
d’autres abattues aux frontières.
Aux frontières extérieures de
l’Europe et en bien d’autres
endroits, des centaines de milliers
d’êtres humains vivent dans des
camps de réfugié-es sordides.
- Samedi 18 juin à Neuchâtel
Dès 11h30 autour du Temple du Bas : fête des réfugiés
19h00-23h00, Passerelle de l’Utopie, Quai-Osterwald : faire mémoire
- Dimanche 19 juin, au Temple du Bas
9h00-19h00 : lecture des noms des personnes décédées avec mention
des circonstances de leur mort
19h00 : célébration interreligieuse de commémoration des défunts
Les noms des personnes décédées seront écrits sur des banderoles de
tissu suspendues ensuite à la Passerelle de l’Utopie.

CÉLÉBRATIONS DANS L’UP DES MONTAGNES
Lundi 20 juin –
Mardi 21 juin – S. Louis de Gonzague
18h30 messe français-italien
Mission italienne
18h45 chapelet
N-D de la Paix
19h15 prière mariale
N-D de la Paix

La Chaux-de-Fonds
La Chaux-de-Fonds
La Chaux-de-Fonds

Mercredi 22 juin – S. Paulin de Nole, S. Jean Fisher et S. Thomas More
La Chaux-de-Fonds
12h15 messe
N-D de la Paix
Le Locle
18h30 messe français-italien
Mission italienne
Jeudi 23 juin – Nativité de S. Jean-Baptiste
8h30 messe italienne
Mission italienne
18h00 messe
Sacré-Cœur
18h30 adoration/confessions
Sacré-Cœur

La Chaux-de-Fonds
La Chaux-de-Fonds
La Chaux-de-Fonds

Vendredi 24 juin –
18h00 messe
18h30 adoration/confessions

N-D de la Paix
N-D de la Paix

La Chaux-de-Fonds
La Chaux-de-Fonds

Samedi 25 juin –
16h45 confessions 17h15
17h30 messe
18h00 messe

N-D de la Paix
La Chaux-de-Fonds
N-D de la Paix
La Chaux-de-Fonds
Chap. du Sacré-Coeur Les Brenets

Dimanche 26 juin
10h00 Liturgie de la Parole
10h15 messe
11h15 messe
17h15 confessions 17h45
18h00 messe

N-D de la Visitation
N-D de l'Assomption
Sacré-Cœur
N-D de la Paix
N-D de la Paix

* Messe en polonais aux Geneveys-sur-Coffrane
Dimanche 26 juin, à 11h30, à l’église du Bon Pasteur

Le Cerneux-Péquignot
Le Locle
La Chaux-de-Fonds
La Chaux-de-Fonds
La Chaux-de-Fonds

