HORAIRES et INTENTIONS DE MESSES
Lundi 6 juin
17.00 Chap. Providence
18.15 Chap. Providence
Mardi 7 juin
09.00 Saint-Marc
18.15 Chap. Providence
Mercredi 8 juin
09.00 Saint-Nicolas
18.15 Chap. Providence

Jeudi 9 juin
09.00 Saint-Norbert
17.00 Chap. Providence
18.15 Chap. Providence
Vendredi 10 juin
15.00 Notre-Dame
17.00 Notre-Dame
18.15 Notre-Dame

Samedi 11 juin
11.00 Notre-Dame

Saint Norbert
Adoration
 Georges Ineichen
 Fam. Vasquez
Férie du temps ordinaire
Pour les paroissiens
 Georges Ineichen
 Fam Vasquez
Férie du temps ordinaire
Pour les paroissiens
 Georges Ineichen
 Marie-Anne Bianchi
 Godefroy Ayissi Edjoa
et fam.
Férie du temps ordinaire
 Julien Fortis
Adoration
 Georges Ineichen
Férie du temps ordinaire
Adoration
Confessions
 Georges Ineichen ;
 Roland Nussbaum (16
ans)
 Rui Almeida
Intention particulière
Saint-Barnabé
Confessions

PRIERE POUR LA PAIX DANS LE MONDE
Chaque semaine à la Chapelle de la Providence
 Lundi à 18h45
 Mardi à 17h30
 Mercredi à 17h30
 Jeudi à 18h45

MESSES DOMINICALES
Samedi 4 juin
16.30 Chap. Providence

Messe en croate

17.00 Notre-Dame

Messe en portugais

17.00 Saint-Marc

 Marina Schafer

17.30 Saint Norbert

Pour les paroissiens

Dimanche 5 juin

10ème Ordinaire (C)

10.00 Notre Dame

Pour les paroissiens

10.15 Saint-Marc

Messe en italien

17.00 Chap. Providence
17.00 Saint-Norbert

Messe en espagnol

18.00 Notre-Dame

Mathilde Solca (25ans)
 Philippe Baudin

Messe selon le rite de Saint Pie V

Samedi 11 juin
17.00 Notre-Dame

Messe en portugais

17.00 Saint-Marc

Pour les paroissiens

18.30 Saint Norbert

Georges Maspoli

Dimanche 12 juin

11ème Ordinaire (C)

10.00 Notre Dame

10.15 Saint-Marc

 Fam. Salvi-Givord
 Sœur Maria Carla
 Charles Feigel
 Rose Todeschini
Messe en italien

10.30 Saint-Nicolas

Pour les paroissiens

11.30 Chap. Providence
17.00 Saint-Norbert

Messe en polonais

18.00 Notre-Dame

Pour les paroissiens

Messe selon le rite de Saint Pie V

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
ww.cath-ne.ch

DIMANCHE 5 JUIN 2016
10ème DIMANCHE DU TEMPS ORDINAIRE
1Rois 17,17-24//Galates 1,11-19
Luc 7, 11-17

La Confirmation en 2016
Depuis les années quatre-vingt, on a présenté la
Confirmation
essentiellement
comme
un
engagement personnel, à l’aube de l’âge adulte, en
dédaignant les célébrations de nos enfances où l’on
enrôlait à tour de bras, parfois sans lendemain.
L’essentiel du sacrement n’est pourtant pas dans cet
engagement personnel, et je tiens à vous «
rassurer », on continue à poser des sacrements pour
enfants ou pour jeunes, qui restent bien souvent
sans lendemain !
La Confirmation est d’abord un don de Dieu, comme
tout sacrement. C’est la grâce de l’affermissement
pour vivre le combat spirituel de notre époque avec
l’Esprit Saint comme protection. Dans sa pastorale
actuelle, l’Eglise diocésaine confère ce sacrement
assez tard, mais ce n’est pas le cas
internationalement, et ce n’est pas non plus
l’optique des orthodoxes, qui vivent le sacrement
directement après le baptême, pour les bébés
comme pour les adultes.
Faut-il faire attendre comme les autres, ces jeunes
qui persévèrent à la messe régulièrement ? On les
sent pourtant plus mûrs. A quel âge faut-il faire la
Confirmation ? Si cela dépendait de notre pleine
responsabilité et aptitude à assumer nos choix, je ne
sais pas si à 20 ans il y aurait assez de maturité…
Qu’en pensent les jeunes eux-mêmes ? Bien des
jeunes ont arrêté avant même qu’on leur pose cette

question. C’est plus une préoccupation de mamans
qui organisent les agendas de leurs enfants.
Qu’espérer pour ces jeunes de dimanche ? J’espère
que les plus persévérants s’intéresseront encore à
l’accompagnement que l’Eglise peut leur offrir à
travers leur âge. Beaucoup reste à découvrir pour
eux, et je pense qu’ils commencent à le pressentir.
Pour les moins persévérants, j’espère que ces deux
ans de préparation, couronnés par la fête de
dimanche, resteront un jalon durable dans leur vie
d’hommes et de baptisés.
Abbé Vincent

CELEBRATION DE LA CONFIRMATION
Vanessa Antunes Pereira, Louis Becker, Melanie
Blaser, Andrea Clarck, Alissa Conte, Anaïs Gajo ;
Stephane Levy, Clara Maeder, Jessica Paupe, Elisa
Pinho, Dario Principi, Maximilian Karol Skupien

… vous remercient d’avoir participé à cette
célébration !
L’équipe pastorale remercie particulièrement les
animateurs et animatrices qui les ont
accompagnés durant ces deux ans

UNITÉ PASTORALE…. et plus large
 QUÊTE de ce dimanche : 100% en faveur des
paroisses

 Ils vont se MARIER devant Dieu : Nicolas
Rapin et Priscila Do Carmo, Fahys 225
 Nous portons dans nos prières les DÉFUNTS de
ces derniers jours : Marie-Simone Buchs (Dîme 14) ;
Paulette Frossard (Poudrières 57)
 MESSE DE CLÔTURE DE LA CATECHESE :
dimanche 12 juin à 18h à Notre-Dame
 REFLEXION SUR LA PENSEE DE MAURICE
ZUNDEL : prochaine réunion du groupe d’étude le 9
juin dans les locaux de St-Norbert à 19h30. Thème :
le sermon No 69 de Ton visage, ma lumière.
Renseignements :
032
725
65
82
ou
myriam.volorioperriard@bluewin.ch
 MESSAGE DES CHRETIENS DE SYRIE aux
paroissiens de Neuchâtel : l’Eglise meurtrie de Syrie
vous salue et sollicite votre prière à Notre-Dame de
la Paix. Le petit peuple innocent meurt toujours. Que
Dieu vous garde et vous bénisse.
Mgr Samir Nassar

SAINT-NORBERT
 KERMESSE 4 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 8
juin à 8h30 à Peseux

Publications du recteur de Notre-Dame de
Genève
Pour
marquer
sa
reconnaissance pour
la décennie passée à
Notre-Dame
de
Genève,
M.
le
chanoine
Pierre
Jaquet (un prêtre
neuchâtelois) publie, à
compte d’auteur, trois
ouvrages à l’intention
des fidèles de NotreDame, des archives de
la paroisse et des
personnes intéressées :
Actes 2006 - 2016
Dans cette chronique, l’auteur recense les
principaux actes de son ministère de 2006 à
2016.
Prédications. Basilique Notre-Dame de
Genève 2006-2016
Quatre-vingt-cinq homélies, réparties en
quatre groupes, sont réunies dans ce recueil.
Un délicat parfum de rose
Dans cet ouvrage, l’auteur présente avec
sincérité les moments d’éveil qui l’ont marqué
au cours de sa vie. Ce témoignage est émaillé
de quelques anecdotes et il se partage comme
un « bon pain ».
10.- un ouvrage, 25.- les 3 ouvrages, à
commander à pierre.jaquet@cath-ge.ch ou
+41 (0)22 716 56 66

