HORAIRES et INTENTIONS DE MESSES
Lundi 8 juin
17.00 Chap. Providence
18.15 Chap. Providence
Mardi 9 juin
09.00 Saint-Marc
18.15 Chap. Providence
Mercredi 10 juin
09.00 Saint-Nicolas
18.15 Chap. Providence
Jeudi 11 juin
09.00 Saint-Norbert
17.00 Chap. Providence
18.15 Chap. Providence
Vendredi 12 juin
15.00 Notre-Dame
17.00 Notre-Dame
18.15 Notre-Dame

Samedi 13 juin
11.00 Notre-Dame

Férie du temps ordinaire
Adoration
 Lorenz Ineichen
 Marie-Anne Bianchi, mf
Férie du temps ordinaire
Pour les paroissiens
 Georges Ineichen
Férie du temps ordinaire
Anna Maria Zaccheo
Emile Eymann
 Georges Ineichen
Saint Barnabé
Pour les paroissiens
Adoration
 Georges Ineichen
LE SACRE CŒUR DE JESUS
Adoration
Confessions
 Georges Ineichen
 père Arthur Lambert
Françoise Eymann
Agnès Schmidt, mf
Cœur immaculé de Marie
Confessions

Heures d’ouverture du secrétariat
lundi – vendredi de 8h30 à 11h00
Faubourg de l’Hôpital 91
tel 032 725 19 89 fax 032 725 19 53
cure.neuchatel@cath-ne.ch
www.cath-ne.ch
christophe.konopka@cath-ne.ch
Don Pietro Guerini
pietro.guerini@cath-ne.ch

MESSES DOMINICALES
Samedi 6 juin
16.30 Chap. Providence

Messe en croate

17.00 Saint-Marc

Pour les paroissiens

17.30 Saint-Norbert

 Bertha Perrenoud, mf

Dimanche 7 juin

10.15 Saint-Marc

LE SAINT SACREMENT DU
CORPS ET DU SANG DU
CHRIST
 Georges Pillonel
 Marthe Spechbach
 Estela Manuela Almada
Cabral
Messe en italien

17.00 Saint-Norbert

Messe selon le rite de Saint Pie V

18.00 Notre-Dame

Pour les paroissiens

10.00 Notre-Dame

Samedi 13 juin
17.00 Notre-Dame

Messe en portugais

17.00 Saint-Marc

18.30 Saint-Norbert

Corinne Castella ;
abbé Gérald Overney
Ames du purgatoire
Pour les paroissiens

Dimanche 14 juin

11ème Ordinaire (B)

10.00 Notre-Dame

Pierangela Nembrini
abbé Gérald Overney
Messe en italien

10.15 Saint-Marc
10.30 Saint-Nicolas
11.30 Chap. Providence

Messe de clôture de la
catéchèse
Messe en polonais

17.00 Chap. Providence

Messe en espagnol

17.00 Saint-Norbert
18.00 Notre-Dame

Messe selon le rite de Saint Pie V

Pour les paroissiens

DIMANCHE 7 juin 2015
LE SAINT SACREMENT DU CORPS
ET DU SANG DU CHRIST
Exode 24,3-8/Hébreux 9,11-15/Marc 14,12-16.22-26
L'Eucharistie n'est pas une école de facilité; parce que
mémorial de la Passion du Seigneur, elle est au
contraire école d'un Amour exigeant. Dégageons
quelques-unes de ces exigences :
elle place d'abord sur notre route vers le Père, des
points de repère lumineux; elle nous met en présence
de Celui qui est à la fois le Chemin, le Guide et la
Lumière, présence réelle, discrète et dynamique.
C'est important de le souligner dans un monde
d'anonymat, de solitude, d'indifférence, et dans
notre siècle de déchets et de robots.
L'Eucharistie est Présence réelle, dynamique, discrète
du Christ; elle n'est donc pas un signe purement
symbolique sans poids de réalité; elle ne signifie pas
qu'un groupe se trouve bien ensemble : je frissonne,
donc je communie; elle n'est pas non plus la Présence
du Christ tel qu'Il était durant Sa Vie terrestre avant
Pâques, de sorte que communier deviendrait l'acte
anthropophagique d'un vampire. Non, l'Eucharistie
est pour notre Foi la Présence sacramentelle du
Christ mort et Ressuscité, et arrivé dans la Gloire du
Ciel... Seul l'Amour de Dieu a été capable d'inventer
ce mode de Présence au monde et à chacun de nous :
la Présence sacramentelle.
Comment
nous,
communiants
au
Christ
Eucharistique, incarnons-nous dans nos vies une telle
Présence, un tel Amour? Ou sommes-nous
indifférents à la vie des gens, à leurs peines et leurs
joies? Oui, l'Eucharistie est pour nous une exigence
de Présence réelle et à Dieu et à notre prochain...
Célébrer le Seigneur publiquement en la Fête-Dieu,
c'est proclamer, en même temps que notre Foi

envers Lui, notre désir de faire de notre existence un
Don à Lui et aux autres. On ne peut communier au
Corps du Christ et se désintéresser des autres,
ignorer les pauvres et manquer à la justice, attitudes
opposées à l'individualisme et à la prédominance du
Moi. Communier au Corps du Christ, comporte en
même temps un Don de soi; c'est cela qu'on appelle
l'aspect sacrificiel de notre vie en union avec le
Sacrifice du Christ sur la Croix.
Comment nous, communiants au Corps du Christ,
participons-nous à Sa Rédemption et à Son Œuvre de
Salut envers les pécheurs et envers ceux qui ne Le
connaissent pas : par le Don de nous-mêmes?
Monseigneur Pierre Molères,
évêque émérite de Bayonne.

UNITÉ PASTORALE…. et plus large
 QUÊTE de ce dimanche : 100% en faveur des
paroisses
 Nous accueillons dans la communauté chrétienne
par le BAPTÊME : Lyam Metafuni (Perrière 16) ;
Byron Mulhauser (Rechthalten) ; Ethan Huguelit
(Côte 103) ; Milo Miserez (Pavés 65) ;
 Nous portons dans nos prières les DÉFUNTS de
ces derniers jours : père Arthur Lambert, CSSR ;
Germana Planas


L’ÉVANGILE À LA MAISON : à toute personne
intéressée, rendez-vous le mardi 9 juin à 14h30 à la
Chapelle de la Providence – la rencontre se déroule
ensuite à la Salle du Faubourg – Responsable Abbé
Natale Deagostini
 REFLEXION SUR LA PENSEE DE MAURICE
ZUNDEL : jeudi 11 juin à 19h30 dans les locaux de la
paroisse de St-Norbert, rue de la Dîme 81, à
Neuchâtel. Possibilité de garer sa voiture derrière la
maison. Thème : lecture du chapitre 10 de
« L’Evangile intérieur ». Invitation à toute personne
intéressée. Renseignements : 032.753.59.15

 MESSE DE CLÔTURE DE LA CATECHESE :
dimanche 14 juin à 10h30 à Saint-Nicolas

CONCERT ET JUBILE

 MESSE DE LA CONFIRMATION : dimanche 21 juin
à 10h à la Basilique Notre-Dame. La messe sera
célébrée par Mgr Alain de Raemy

Dans le cadre de la Fête cantonale des Céciliennes qui
aura lieu le dimanche 14 juin à la basilique NotreDame, nous aurons le plaisir d’accueillir le samedi 6
juin à 19h30 à la basilique également, un ensemble
choral de réputation internationale, la «Schola de
Sion». Cette chorale descend en droite ligne des
maîtrises du haut Moyen Age et a pour but premier
d’offrir à ses jeunes membres une formation
musicale exigeante et complète. Dirigée par M. Marc
Bochud et composée de quelque 150 membres, filles
et garçons de 6 à 25 ans, la Schola de Sion enchante
les publics des festivals de tous horizons, tels ceux de
Jérusalem, Ostende, Moscou, Paris ou Montréal. Son
programme comprend des chants religieux et
profanes de la Renaissance à aujourd’hui. Entrée
libre, collecte à la sortie.

NOTRE-DAME
 RECHERCHE SACRISTAIN / SACRISTINE POUR LA
BASILIQUE : dans le but de compléter l'équipe des
sacristains de la basilique, nous cherchons une
personne disponible et ponctuelle. Les offices
peuvent avoir lieu le vendredi soir, samedi soir,
dimanche matin et soir. Un défraiement est versé.
Merci de vous adresser au secrétariat des paroisses
tél.
032.725.19.89
ou
par
courriel :
cure.neuchatel@cath-ne.ch

SAINT-MARC
 PARTAGE BIBLIQUE ŒCUMENIQUE aura lieu le
mercredi 10 juin à 16h30 à Saint Marc, dans la salle
sous l’église. Nous partagerons l’Evangile de Marc 4,
26-34

SAINT-NORBERT
 KERMESSE 6 juin, petite restauration de 11h30 à
13h30, gâteaux au fromage, salades
- 17h00 ouverture de la fête et restauration
- 17h30 messe paroissiale avec la chorale
- 20h00 fermeture des stands (marché aux puces
et livres)
- 24h00 fin de la fête
Bienvenue à vous, amis et voisins !!!

INFORMATION
 MOUVEMENT SACERDOTAL MARIAL : mercredi
10 juin à 08.30 à Peseux

 MESSE DE CLÔTURE DES CECILIENNES DU
CANTON : dimanche 14 juin à 10h à la Basilique
Notre-Dame
François Pahud

MEDIAS
 EMISSIONS RTS :
RTS1 :
FAUT PAS CROIRE, les dimanches à 12h05.
DIEU SAIT QUOI : dimanche 14 juin à 10h20, Enfants
prêcheurs du Brésil
La Première :
« JUSTE CIEL », un commentaire de l’actualité tous
les jours à 06.27
« HAUTES FREQUENCES », dimanche 21 juin à 19.00,
Sortir du milieu ultra-orthodoxe juif
Espace 2 :
« A VUE D’ESPRIT », semaine du 16 au 20 juin à 16.30,
Thème : Regards croisés Orient-Occident. Des
croisades à l’islamisme.

