HORAIRES et INTENTIONS DE MESSES
Lundi 12 juin
17.00 Chap. Providence
18.15 Chap. Providence
Mardi 13 juin
09.00 Saint-Marc
18.15 Chap. Providence
Mercredi 14 juin
09.00 Saint-Nicolas
18.15 Chap. Providence
Jeudi 15 juin
09.00 Saint-Norbert
17.00 Chap. Providence
18.15 Chap. Providence
Vendredi 16 juin
15.00 Notre-Dame
17.00 Notre-Dame
18.15 Notre-Dame
Samedi 17 juin
11.00 Notre-Dame

Férie du temps ordinaire
Adoration
 Fam. Muriset
Saint Antoine de Padoue
 Ames du purgatoire
 Agnès Schmidt, mf
Férie du temps ordinaire
 Gérald Overney
Pour les paroissiens
Férie du temps ordinaire
 Ames du purgatoire
Adoration
Intention particulière
Férie du temps ordinaire
Adoration
Confessions
 Rui Almeida
Férie du temps ordinaire
Confessions

Heures d’ouverture du secrétariat
lundi – vendredi de 9h à 11h
Faubourg de l’Hôpital 91
tel 032 725 19 89 - cure.neuchatel@cath-ne.ch
www.cath-ne.ch

MESSES DOMINICALES
Samedi 10 juin
17.00 Notre-Dame
17.00 Saint-Marc
17.30 Saint-Norbert
Dimanche 11 juin

10.15 Saint-Marc

LA SAINTE TRINITE
 Anne-Marie Schmid
 Philippe Bersier et ses
parents
 Christine Kodjo
 Gisèle Doga
Messe en italien

10.30 Saint-Nicolas

Pour les paroissiens

11.30 Chap. Providence

Messe en polonais

17.00 Saint-Norbert

Messe selon le rite de Saint Pie V

18.00 Notre-Dame

 Rina Rochat

Samedi 17 juin
16.30 Chap. Providence

Messe en croate

17.00 Notre-Dame

Messe en portugais

17.00 Saint-Marc

Pour les paroissiens
Pour les paroissiens

10.00 Notre-Dame

18.30 Saint-Norbert
Dimanche 18 juin

10.15 Saint-Marc

LE SAINT SACREMENT
DU CORPS ET
DU SANG DU CHRIST
 Roland et Thérèse
Nussbaum-Rey
 Gérard Couriat
 abbé Gérald Overney
Messe en italien

11.30 Chap. Providence

Messe en polonais

17.00 Saint-Norbert

Messe selon le rite de Saint Pie V

18.00 Notre-Dame

Pour les paroissiens

10.00 Notre-Dame

CHAPELET POUR LA PAIX DANS LE MONDE
Chaque semaine à la Chapelle de la Providence
 Lundi à 16h30
 Mardi à 17h30
 Mercredi à 17h30
 Jeudi à 16h30

Messe en portugais
Pour les paroissiens
 Heinz Hintermann

DIMANCHE 11 JUIN 2017
LA SAINTE TRINITE
Exode 34,4b-6.8-9/2Corinthiens 13,11-13
Jean 3,16-18

Il suffit donc de croire pour être sauvé ?
Attention, il ne s’agit pas d’une opinion, d’un
simple accord, il s’agit de suivre Jésus, d’adhérer à
sa personne, d’être greffé sur lui, inséparables de
lui. C’est une foi qui engage notre vie.
Le projet de Dieu, c’est que l’humanité toute
entière soit réunie en Jésus et vive de la
communion d’amour de la Sainte Trinité. C’est cela
le salut ou la vie éternelle, non pas une deuxième
vie. C’est une autre dimension de la vie, qui
commence sur la terre.
« Celui qui croit en lui échappe au
jugement » Prenons l’exemple d’un enfant qui a
blessé quelqu’un : s’il croit que cette personne
peut lui pardonner, il va se jeter dans ses bras et
leur amour en sortira grandi ; s’il ne le croit pas, il
repartira tout triste.
Nous fêtons la Sainte Trinité, un seul Dieu en trois
personnes :
Le Père, celui à qui on s’adresse tous les dimanches
à la messe dans la prière que Jésus nous a apprise,
le « Notre Père. »
Le Fils, Jésus-Christ, présent dans l’Eucharistie.
L’Esprit Saint qui nous a été donné le jour de la
Pentecôte et qui est toujours présent et vivant avec
nous aujourd’hui.
Difficile à comprendre ? Bien sûr, même impossible
à comprendre ! Il ne s’agit pas de comprendre le
mystère de la Sainte Trinité mais d’en vivre.
Tiré de :http://www.diocese-frejus-toulon.com/Fete-dela-Sainte-Trinite-annee-A.html

UNITÉ PASTORALE…. et plus large

MESSE DE CLÔTURE DE LA CATECHESE
dimanche 11 juin à 18h à Notre-Dame

 QUÊTE de ce dimanche : 100% en faveur des
paroisses

SAINT-MARC

Troc des familles

 PARTAGE BIBLIQUE ŒCUMENIQUE animé par le
pasteur Florian Schubert. Il aura lieu le lundi 12 juin
à 14h, chez Mme Kureth, Noyers 29. Nous
partagerons les versets 9 à 15 du chapitre 16 des
Actes des Apôtres.

samedi 17 juin salle du Faubourg de 10h à
13h environ.
jouets – habits pour enfants et jeunes – objets
déco
(objets sales, cassés ou encombrants s’abstenir)

SAINT-NORBERT
 KERMESSE 10 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 !!!

Repas gratuit ouvert à tous,
sur inscription**
Ambiance festive, animation
** inscrivez-vous dès maintenant par
cure.neuchatel@cath-ne.ch !
Le bicentenaire, c’est toute l’année sur
www.notredameneuchatel.ch
https://www.facebook.com/notredameneuchatel
Seigneur,

INFORMATION
 FÊTE-DIEU : Messe solennelle de la Fête-Dieu à
l’église St-Maurice au Landeron le jeudi 15 juin à
08.30, suivie de la procession à travers les rues du
village. Cette année, la cérémonie sera présidée par
le Vicaire épiscopal Pietro Guerini. A l’issue de la
célébration, quelques instants d’amitié seront
partagés dans le jardin de la cure.

Messe du dimanche 25 juin à 10h00
Gloria de Vivaldi (extraits)
Dans le cadre des fêtes du bicentenaire de la
paroisse, le Chœur de la basilique Notre-Dame de
Neuchâtel interprétera durant et après la messe
de 10h00, plusieurs extraits du « Gloria de
Vivaldi ». Sous la direction de son directeur
Quentin Gaillard, la chorale sera accompagnée
par un orchestre et 2 solistes.

Notre année de catéchèse se termine,
ce fut une année pleine de découvertes,
nous avons appris beaucoup sur Toi Seigneur,
nous avons appris à prier
mais aussi à oser parler de Toi
dans nos familles, à nos amis…
et surtout à ne jamais Te renier
par peur de se faire rejeter.
Seigneur, Toi qui nous aimes
et qui ne nous laisses jamais tomber,
nous te prions.
Amen.

