HORAIRES et INTENTIONS DE MESSES
Lundi 22 juin
17.00 Chap. Providence

Mardi 23 juin
09.00 Saint-Marc
18.15 Chap. Providence
Mercredi 24 juin
09.00 Saint-Nicolas
18.15 Chap. Providence
Jeudi 25 juin
09.00 Saint-Norbert
17.00 Chap. Providence
18.15 Chap. Providence
Vendredi 26 juin
15.00 Notre-Dame
17.00 Notre-Dame
18.15 Notre-Dame
Samedi 27 juin
11.00 Notre-Dame

Férie du temps ordinaire
Adoration
 Pierre
 Bernadette
 Johnny
Jean
Férie du temps ordinaire
Pour les paroissiens
Pour les paroissiens
NATIVITE DE SAINT
JEAN BAPTISTE
Pour les paroissiens
 Jules Biéry
Férie du temps ordinaire
Pour les paroissiens
Adoration
Pour les paroissiens
Férie du temps ordinaire
Adoration
Confessions
Pour les paroissiens
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 fax 032 725 19 53
cure.neuchatel@cath-ne.ch
www.cath-ne.ch

MESSES DOMINICALES
Samedi 20 juin
16.30 Chap.Providence

Messe en croate

17.00 Notre-Dame

Messe en portugais

17.00 Saint-Marc

Pour les paroissiens

18.30 Saint-Norbert

Pour les paroissiens

Dimanche 21 juin

12ème Ordinaire (B)

10.00 Notre-Dame

Confirmation

10.15 Saint-Marc

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

 Thérèse et Roland
Nussbaum Rey
 Giuseppe Pecorelli

Samedi 27 juin
17.00 Notre-Dame

Messe en portugais

17.00 Saint-Marc

Pour les paroissiens

18.30 Saint-Norbert

Pour les paroissiens

Dimanche 28 juin

13ème Ordinaire (B)

10.00 Notre-Dame

10.15 Saint-Marc

 Thérèse et Roland
Nussbaum-Rey
 Fam. Salvi Givord
 Esther et Lucien
Magnin
 Jean-Olivier Berthoud
Messe en italien

10.30 Saint-Nicolas

 Paul Borcard

11.30 Chap. Providence

Messe en polonais

17.00 Saint-Norbert
18.00 Notre-Dame

Messe selon le rite de Saint Pie V

Pour les paroissiens

DIMANCHE 21 juin 2015
12ème DIMANCHE DU TEMPS ORDINAIRE
Job 38, 1.8-11/2Corinthiens 5,14-17/Marc 4,35-41

L’eau, c’est la mort ; l’eau, c’est la vie
L’eau est tout à la fois symbole de la mort et
symbole de la vie. Et seule une image
symbolique peut nous permettre cette richesse
apparemment contradictoire, mais d’une
immense profondeur et intensité. L’eau, c’est la
mort et c’est la vie, c’est la vie dans la mort,
c’est la vie par la mort. L’eau, c’est précisément
ce qui se prête à être le symbole de la Pâque du
Christ. Saint Paul nous dit que nous sommes
ensevelis dans les eaux comme Jésus dans la
mort. Car notre vie est un affrontement
perpétuel avec cette tentation, avec ce péché,
avec ces forces négatives qui nous entourent de
partout. Il faut que nous soyons lucides sur ce
qu’est notre vie : elle n’est pas une idylle, c’est
une lutte, c’est un combat.
Dans le Nouveau Testament, la mer représente
presque toujours un moment de conversion.
C’est au bord de la mer que Jésus en appelle
d’autres à le suivre dans son ministère
prophétique et son rayonnement auprès de ses
fidèles.
L’Église
sera
toujours
une
barque
bringuebalante sur la mer et devra souvent
passer sur l’autre rive pour vivre sa propre
mission : cela comportera des risques, des
dangers, des oppositions et aussi des échecs.
Mais ce seront toujours des occasions pour

forger et faire grandir la foi des chrétiens en
Jésus Christ. « Tais-toi », signifie ne parle pas,
mais également abandonne-toi, laisse-toi aller,
donne-toi, ne fais pas seulement silence mais
sois silence, sois confiance. Si Dieu nous fait
confiance, c’est, d’abord, pour que nous
reprenions confiance en nous, en nos propres
forces, en nos propres initiatives dans toutes les
circonstances.
Cette semaine, prenons du temps pour réfléchir
aux questions suivantes qui découlent des
passages d’Écritures saintes de ce dimanche.
Quelles sont mes peurs les plus profondes?
Comment notre Église est-elle bousculée par la
tempête de nos jours et à quels signes savonsnous que Jésus est pleinement en contrôle de la
situation ?

UNITÉ PASTORALE…. et plus large
 QUÊTE de ce dimanche : 30% en faveur des
réfugiés et du Tiers-Monde, 70% en faveur des
paroisses ;
 Ils vont se MARIER devant Dieu : Daiana Di
Pilla et Sylvain Fürst (Gorgier)
 Nous portons dans nos prières les DÉFUNTS
de ces derniers jours : Angelo Grandola (Orée
58) ; Laszlo Kovacs (Trois-Portes 71) ; Giuseppe
Pellegrini (Marin)
 CONFESSIONS : Un prêtre de l’extérieur,
l’abbé Huarte, sera à la Basilique Notre-Dame, le
jeudi 25 juin de 10h à 12h
 SAINTS PIERRE ET PAUL : la messe du 29 juin,
tombant un lundi, sera célébrée à la Providence
comme une messe ordinaire

NOTRE-DAME

INFORMATIONS

 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

 NET FOR GOD : jeudi 25 juin à 18h: Spaghetti
(facultatif et sans inscription), 19h à 20h: film,
partage, prière.
Information: Michel et Cindy Horner: 032 724 61
73 ou 079 713 60 01
thème du mois: "Au-delà des préjugés"
Le dialogue interreligieux n'est aujourd’hui plus
une option, mais une nécessité vitale, pour
garantir le vivre ensemble au sein de nos
sociétés et lutter contre la violence et la peur.
Mais comment s'ouvrir à l'autre tout en
demeurant ancré dans sa foi ? C'est le défi
auquel veut répondre l'association Coexister,
rassemblant des jeunes de différentes religions
et convictions, qui veulent déconstruire les
préjugés et apprendre à connaître l'autre, en
considérant la différence comme une richesse et
non comme une menace. Une initiative qui
trouve son origine dans la déclaration "Nostra
Aetate" du Concile Vatican II sur les religions
non-chrétiennes, dont nous célébrons cette
année le cinquantième anniversaire.
OUVERT A TOUS ! Soyez les bienvenus.
Le réseau "NET FOR GOD" est constitué de 700
"points NET" à travers près de 70 pays et ses
films traduits en 20 langues. Chaque mois, des
milliers de personnes se rencontrent pour vivre
un temps fort et pour créer des ponts pour
l'unité. Ainsi, le monastère de prière invisible, si
cher à l'abbé Paul Couturier, devient réalité.
Depuis le début en 2000, 100 films ont été
réalisés.

PARTAGE BIBLIQUE OECUMENIQUE
 SAINT-MARC : mercredi 24 juin à 16h30
dans la salle sous l’église à Saint Marc. Nous
partagerons l’Evangile de Marc 5, 21-43
 SAINT-NORBERT : mercredi 24 juin à 18h,
Dîme 81. Etude Acte des Apôtres chapitre 25,
suivie d’un souper. Bienvenue à toutes et à tous.

CELEBRATION DE LA CONFIRMATION
Adrien Becker ; Laura Bugada ; Luana Chittani ;
Francesco D'Abbraccio ; Constance Dubois ;
Alessia Geromin Martins ; Clarissa Maniscalco ;
Renato Meneses Gomes ; Kristine Tinumpit ;
Dylan Vauthier ; Come Veber ; Marie-Sophie
Vivian ; Alec Wojcik ; Miguel Zimmer Varges ;
Jonathan Andemicael ; Moana Cruciato ;
Jacqueline Domatezo ; Gabriel Fasano ; Pilar
Marxer ; Deborah Metrangolo
… vous remercient d’avoir participé à cette
célébration !
L’équipe pastorale remercie particulièrement les
animateurs et animatrices du parcours de 2 ans.

