HORAIRES et INTENTIONS DE MESSES
Lundi 19 août
17h
Chap. Providence
18h15 Chap. Providence
Mardi 20 août
09h
Saint-Marc
18h15 Chap. Providence
Mercredi 21août
09h
Saint-Nicolas
18h15 Chap. Providence
Jeudi 22 août
09h
Saint-Norbert
10h
Notre-Dame
17h
Chap. Providence
18h15 Chap. Providence
Vendredi 23 août
15h
Notre-Dame
17h
Notre-Dame
18h15 Notre-Dame
Samedi 24 août
11h
Notre-Dame

Férie du temps ordinaire
Adoration
Pour les paroissiens
Saint-Bernard
Pour les paroissiens
Pour les paroissiens
Saint Pie X
 Isabelle Bühler
Pour les paroissiens
La Vierge Marie Reine
Pour les paroissiens
Confessions
Adoration
Pour les paroissiens
Férie du temps ordinaire
Adoration
Confessions
Pour les paroissiens
SAINT BARTHELEMY
Confessions

CHAPELET POUR LA PAIX DANS LE MONDE
Chaque semaine à la Chapelle de la Providence
 Lundi à 17h (jusqu’au 26 août)
 Mardi à 17h30
 Mercredi à 17h30
 Jeudi à 16h30

MESSES DOMINICALES
Samedi 17 août
17h
Saint-Marc
18h30 Saint-Norbert

Pour les paroissiens

Dimanche 18 août
10h
Notre-Dame

10h15 Saint-Marc

20ème Ordinaire (C)
 Paulette Salvi
 Giovanni
 Nello et Nedda Mariotti
 Antonio et Elia Di
Giacopo
 Gianni Giovannoni et
famille
 Frère Kurt Kaiser
Action de grâce
Pas de messe en italien

11h30 Chap Providence

Messe en polonais

17h
18h

Messe selon le rite de Saint Pie V

Saint-Norbert
Notre-Dame

Intention particulière

 Giuseppina Pellegrini
 Ginette Veya

Samedi 24 août
17h
Saint-Marc
18h30 Saint-Norbert

Pour les paroissiens
 Cesare Fortunati

Dimanche 25 août
10h
Notre-Dame

11h30 Chap Providence

21ème Ordinaire (C)
 Famille Salvi Givord
 Anselme Dumas et fam
Pas de messe en italien
 Maria Müller
 Theresia Jacob
 Yvette BossonRougemont
Messe en polonais

17h

Saint-Norbert

Messe selon le rite de Saint Pie V

18h

Notre-Dame

Pour les paroissiens

10h15 Saint-Marc
10h30 Saint-Nicolas

DIMANCHE 18 août 2019
20 dimanche du temps ordinaire
Jérémie 38,4-6.8-10/Hébreux 12,1-4
Luc 12, 49-53
ème

Quelle paix ? Quelle division ?
Savoir
« Pensez-vous que je sois venu mettre la paix sur la
terre ? »
Il y a des paix tellement factices, dans tous les
groupes humains. Certains ont l’art de maintenir le
statu quo, pour les convenances. Jésus ne fait pas
partie de ces négociateurs-là.

Prier
« Je suis venu apporter un feu sur la terre. »
Seigneur Jésus, merci d’avoir allumé ce que personne
n’est en mesure d’éteindre ; et pour que ton incendie
passe à travers ma vie, convertis-nous par ton SaintEsprit !

Agir
« Désormais cinq personnes de la même famille
seront divisées. »
Est-ce un des signes de la fin des temps ? Neuchâtel
brille par son taux de divorces. Mais ce n’est pas le
seul critère qui mesure l’immense souffrance sociale.
Or, l’Eglise, bien que décriée, est la rare si ce n’est
l’unique institution à offrir une formation pour les
couples. Oui, il y a beaucoup à agir, dans la
prévention et dans l’après-dégâts.
Abbé Vincent

UNITÉ PASTORALE…. et plus large
 QUÊTE de ce dimanche: 100% en faveur des
paroisses.
 Nous portons dans nos prières les DÉFUNTS de
l’été : Giuseppe Faliti (Sablons 31) ; Paule-Andrée
Salvi (Gibraltar 10) ; Nevio Feruglio (Home de
l’Ermitage) ; Kim Tieu Tran (Suchiez 68) ; Luigi Di
Grazia (Les Hauts-Geneveys) ; Colette Cattin
(Corcelles)
 CONFESSIONS :
Horaires
ordinaires
des
confessions : vendredi 17h et samedi 11h.
Un prêtre de l’extérieur, l’abbé Medici, sera à la
Basilique Notre-Dame le jeudi 22 août de 10h à 12h.
(Prochaines confessions : 26 septembre, 24 octobre,
21 novembre et 12 décembre). Le Père Serge-Franklin
Rivo est également disponible durant le mois d’août.
A contacter à travers le secrétariat pour un rendezvous.

CATECHESE PRIMAIRE
 Une REUNION DE PARENTS pour présenter le
parcours et faire connaissance avec les catéchistes
aura lieu mardi 27 août à 20h à la salle du Faubourg
(fbg de l’Hôpital 65, 1er étage, côté terrasse). Si vous
désirez inscrire votre enfant, n’hésitez pas à
participer à cette soirée
 MESSE D’OUVERTURE DE LA CATECHESE :
dimanche 8 septembre à 10h à la Basilique NotreDame

NOTRE-DAME
 APERITIF DE L’ACCUEIL DE LA BASILIQUE : le
dimanche 25 août, à la sortie de la messe de 10h.
Nous vous attendons dès lors très nombreux pour ce
moment de partage et de rencontres.

UN MOT SUR LE SILENCE…7/13
Dieu est Parole et Silence
Certes, dans toute l’expérience biblique, Dieu est
perçu comme Celui qui parle. Il s’adresse à Abraham,
à Moïse, il parle par l’intermédiaire des prophètes, et
finalement par son fils, Jésus-Christ, le Verbe incarné.
Cette Parole est nécessaire à l’homme ; elle est
révélatrice et sanctifiante.
Cependant, la Parole créatrice de Dieu surgit du
silence. Le silence constitue « le paysage de la Bible ».
La Bible identifie en effet l’infini cosmique avec le
silence, et, de là, cet autre Infini qu’est le Créateur.
« Ainsi, le silence cosmique n’est-il pas le signe d’une
absence, mais, bien au contraire, d’une Présence ».
Une présence silencieuse, car Dieu est silence.
Une réflexion tirée de : Pascal Desthieux, “Habiter le
silence dans la liturgie”, Paris, 2016, 190 p. Editions
Salvator

Pour plus de renseignements sur
les paroisses de Neuchâtel,
scannez le code QR ci-dessous

ACTION DE SOUSCRIPTION
TUYAUX DE L’ORGUE DE CHŒUR
L’association OrBaChœur (Orgue Baroque de Chœur)
a lancé, voici quelques mois, une campagne de
souscription en vue d’acquérir un authentique orgue
de chœur. Ce projet permet d’accompagner
qualitativement les chants de manière proche des
chantres et des prêtres d’une part, et d’autre part,
d’offrir un accompagnement adéquat aux chœurs et
groupes musicaux donnant des concerts de musique
sacrée en la Basilique. Si son coût global est de CHF
345'000.-, grâce au soutien de la Loterie Romande, de
la Fondation Ernst Göhner et de plusieurs donateurs,
c’est aujourd’hui un montant de CHF 24’390.- qui
reste à trouver.
Vous pouvez aider l’association à atteindre son
objectif en versant un don auprès de :
Banque Cantonale Neuchâteloise
compte postal 20-136-4
Compte OrBaChoeur 1026.73.44.3
No IBAN : CH74 0076 6000 1026 7344 3
L’association étant reconnue d’utilité publique, votre
don est déductible fiscalement. Merci par avance de
votre appui.
« Il n’y a pas de grand projet, sans une force de
conviction et le soutien de tous »

