HORAIRES et INTENTIONS DE MESSES
Lundi 13 juin
17.00 Chap. Providence
18.15 Chap. Providence
Mardi 14 juin
09.00 Saint-Marc
18.15 Chap. Providence
Mercredi 15 juin
09.00 Saint-Nicolas
18.15 Chap. Providence
Jeudi 16 juin
09.00 Saint-Norbert
17.00 Chap. Providence
18.15 Chap. Providence
Vendredi 17 juin
15.00 Notre-Dame
17.00 Notre-Dame
18.15 Notre-Dame
Samedi 18 juin
11.00 Notre-Dame

Saint Antoine de Padoue
Adoration
 Agnès Schmidt, mf
 Ames du purgatoire
Férie du temps ordinaire
 abbé Gérald Overney
 Annie
Férie du temps ordinaire
Pour les paroissiens
Maurice
Férie du temps ordinaire
 Julien Fortis
Adoration
 Georges
Férie du temps ordinaire
Adoration
Confessions
 Rui Almeida
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 11 juin
17.30 Notre-Dame

Messe en portugais

17.00 Saint-Marc

Pour les paroissiens

18.30 Saint Norbert

 Georges Maspoli
 Ames du purgatoire

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

Samedi 18 juin
16.30 Chap. Providence

Messe en croate

17.00 Notre-Dame

Messe en portugais

17.00 Saint-Marc

 abbé Gérald Overney
 Marina Schafer
Emile Eymann
Intention particulière

18.30 Saint Norbert

Messe selon le rite de Saint Pie V

Dimanche 19 juin

12ème Ordinaire (C)

10.00 Notre Dame

 Georges Pillonel

10.15 Saint-Marc

Messe en italien

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 12 JUIN 2016
11ème DIMANCHE DU TEMPS ORDINAIRE
2Samuel 12,7-10.13/Galates 2,16.19-21/
Luc 7,36-8,3

Pour
être
pardonnés
par
Dieu,
pour
recevoir
l’absolution
dans
la
confession,
comme
l’Eglise nous
l’enseigne, il est nécessaire que nous ayons la
contrition. C’est-à-dire le regret de tous les péchés
que nous avons faits et la ferme résolution de tout
mettre en œuvre pour ne pas recommencer, avec
l’aide de Dieu, et tout cela à cause de l’amour de
Dieu. Ce dernier point est fondamental. C’est la
conscience de l’Amour de Dieu, en effet, qui vient
révéler notre péché et susciter en nous une
véritable contrition : nous ne regrettons pas nos
péchés par peur d’une punition ou d’un châtiment,
mais parce que nous avons offensé celui qui nous
aime et n’a jamais cessé de nous aimer. Cette
contrition, plus qu’un acte à réciter, est une
véritable réponse d’amour à un Amour que nous
avons blessé. La pécheresse de l’Evangile, avec ses
larmes, ses baisers et son parfum, nous apprend à
nous tourner tout entiers vers le Seigneur. Elle nous
apprend à exprimer notre amour. Elle nous apprend
ce qu’est la contrition.
Parole et Prière no 72

UNITÉ PASTORALE…. et plus large
 QUÊTE de ce dimanche : 100% en faveur des
paroisses
 Nous accueillons dans la communauté
chrétienne par le BAPTÊME : David Bandelier
(Fontaines) ; Mylena Sevcik (Corcelles)
 Ils vont se MARIER devant Dieu : Laura Foresti et
Gianluca Romano (Peseux)
 Nous portons dans nos prières les DÉFUNTS de
ces derniers jours : Louis Schnevey (La Béroche) ;
Berthe Girardat-Zaugg (Orée 62)
PRIERE DES MERES : vendredi 17 juin à
19h15 à l'église St-Nicolas. Pour toutes
celles qui ont un cœur de mère et qui
veulent intercéder pour les enfants du
monde.

NOTRE-DAME
 « ITE MISSA EST » : le dimanche 19 juin
A l’issue des messes à la Basilique Notre-Dame, soit
de 11h00 à 11h30 et 19h00 à 19h30, un concert
d’orgue est donné par Damien Savoy - avec la
participation le matin de Quentin Gaillard, chants.
Vous pourrez écouter des œuvres de Bach, Zipoli et
Vierne. Une collecte sera faite en faveur du projet
d’acquisition de l’Orgue Baroque de Chœur pour la
basilique (Association OrBaChoeur – IBAN : CH74
0076 6000 1026 7344 3).
La chorale accompagnera l’assemblée lors de la
messe de 10h

INFORMATIONS
 PRIERE COMMUNE ŒCUMENIQUE avec chants
de Taizé : prochain rendez-vous le dimanche 19 juin
à 18.00 au temple de Peseux

PRESENTATION de la MESSE,
par Claude Ducarroz
LE TABERNACLE ET SA VEILLEUSE ROUGE
Spontanément, le catholique cherche dans une
église où se trouve le tabernacle, avec la petite
lampe rouge qui le signale. Il tient à venir faire une
génuflexion ou une inclination devant ce signe de la
présence réelle eucharistique.
Après la célébration, le Pain consacré est d’abord
conservé pour être apporté aux malades, aux
prisonniers, aux personnes âgées. Dès le 12ème siècle,
du moins en Occident, on a mis cette « réserve
eucharistique » dans une armoire - souvent en forme
de tourelle - ou dans une niche creusée dans le mur.
C’est seulement à partir du 16ème siècle qu’on a placé
le tabernacle sur l’autel et bientôt derrière l’autel, au
milieu du retable orné de décorations dorées, de
fleurs et de cierges.
Avec la liturgie renouvelée par la Concile Vatican II,
le tabernacle a retrouvé sa place à côté de l’autel et
parfois même dans une chapelle latérale mieux
adaptée à la prière silencieuse, surtout si le Pain de
vie est exposé dans un ostensoir destiné justement à
le présenter, visible, à l’adoration des fidèles.
Même si les Eglises d’Orient n’ont pas l’habitude
d’un culte eucharistique hors de la messe, tous nous
croyons au mémorial de la présence du Ressuscité
dans l’Eucharistie. Nous pouvons nous tenir en prière
devant le tabernacle, afin de prolonger ainsi la
messe, en attendant la suivante.
Nos églises sont donc habitées, mais c’est pour que
chacune de nos vies soit remplie de la divine et
humaine présence de Jésus vivant.

LE CIERGE PASCAL ET LES AUTRES
L’être humain a
toujours été fasciné
par la lumière, celle
du soleil durant le
jour, les lumières
de
substitution
durant la nuit. C’est
pourquoi toutes les
religions,
d’une
manière ou d’une autre, utilisent et parfois vénèrent
la lumière au cours de leurs rites.
Le récit de la création dans le livre de la Genèse
commence par ces mots : « Dieu dit : que la lumière
soit, et la lumière fut. » (Gn 1,3)
Nous croyons que Dieu est l’auteur de toute lumière,
si précieuse pour toute vie.
C’est pourquoi on peut dire, de manière symbolique,
que Dieu est lumière, notre lumière.
Les chrétiens ont retenu que le prêtre Zacharie, père
de Jean-Baptiste, a tenu à annoncer la venue de
Jésus comme celle du « soleil levant ». (Lc 1,78)
Ce soleil qui s’est levé au milieu de la nuit de Pâques,
c’est le Seigneur ressuscité, désormais entièrement
absorbé avec son humanité dans la gloire divine.
Toutes les lumières utilisées dans la liturgie nous
rappellent ces mystères et ces messages. Et d’abord
le cierge pascal, signe de Jésus ressuscité. A partir de
cette lumière, nous avons été comme « allumés » au
Christ lors de notre baptême. C’est aussi au cierge
pascal que l’on va chercher la lumière qui entoure le
cercueil au moment des funérailles chrétiennes. Sur
l’autel de l’Eucharistie brûlent aussi des bougies.
Tout un symbole !
Chaque cierge nous rappelle donc deux vérités
complémentaires que Jésus a exprimées : « Je suis la
lumière du monde… » (Jn 9,5) et « Vous êtes des fils
de la lumière… » (Jn 12,36).
A condition d’être toujours reliés à la source de cette
lumière, le Christ pascal.

