
HORAIRES et INTENTIONS DE MESSES 
    
Lundi 31 août Férie du temps ordinaire 

17.00 Chap. Providence Adoration 

18.15 Chap. Providence Pour les paroissiens 

Mardi 1er septembre Férie du temps ordinaire 

09.00 Saint-Marc Georgette Juillerat 

18.15 Chap. Providence Intention particulière 

Mercredi 2 septembre  Férie du temps ordinaire 

09.00 Saint-Nicolas Pour les paroissiens 

18.15 Chap. Providence  Jean-Claude Petter et 
 fam 

Jeudi 3 septembre Saint Grégoire le Grand 

09.00 Saint-Norbert Pour les paroissiens 

17.00 Chap. Providence Adoration 

18.15 Chap. Providence Pour les paroissiens 

Vendredi 4 septembre Férie du temps ordinaire 

15.00 Notre-Dame 
17.00 Notre-Dame 

Adoration 
Confessions 

18.15 Notre-Dame  Georgette Juillerat 
 Jean-Claude Petter et 
 fam 

Samedi 5 septembre Férie du temps ordinaire 

11.00 Notre-Dame 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 

  

A VOTRE SERVICE  
 

Abbé Vincent Marville 
vincent.marville@cath-ne.ch 
Abbé Christophe Konopka 

christophe.konopka@cath-ne.ch 
Don Pietro Guerini 

pietro.guerini@cath-ne.ch 

MESSES DOMINICALES 
     
Samedi 29 août  

17.00 Notre-Dame Messe en portugais 

17.00 Saint-Marc Maria Gomes (30ème) 

18.30 Saint-Norbert Intention particulière 

  
Dimanche 30 août 22ème Ordinaire (B) 

10.00 Notre-Dame  Thérèse et Roland 
 Nussbaum-Rey 

10.15 Saint-Marc Messe en italien 

17.00 Saint-Norbert Messe selon le rite de Saint Pie V 

17.00 Chap. Providence Célébration de la Parole 
en espagnol 

18.00 Notre-Dame  Famille Ponta 

  
Samedi 5 septembre  

10.45 Notre-Dame Messe en allemand 

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 6 septembre 23ème Ordinaire (B) 

10.00 Notre-Dame  Thérèse et Roland 
 Nussbaum-Rey 

10.15 Saint-Marc Messe en italien 

17.00 Saint-Norbert Messe selon le rite de Saint Pie V 

18.00 Notre-Dame  Famille Ponta 

                                                   

DIMANCHE 30 AOUT 2015 
22ème DIMANCHE DU TEMPS ORDINAIRE 

Deutéronome 4,1-2.6-8/Jacques 1,17-18.21-22.27/ 
Marc7, 1-8.14-15.21-23 

 

                                                                                                   
 

« J’ai connu une planète, habitée par un 
paresseux… »  
La suite de cette description, faite par le Petit 
Prince de St-Exupéry, est très parlante : la 
planète est encerclée de baobabs, ces immenses 
arbres – par ailleurs très nobles et précieux en 
Afrique -, tout ça parce que le paresseux ne s’est 
pas levé, chaque matin, pour bêcher son jardin. 
D’un jardin, il en poussera toujours quelque 
chose. A nous de faire en sorte qu’il en pousse 
quelque chose de voulu, et non quelque chose 
de subi. C’est ce que j’ai compris en essayant 
des tomates à la cure. 
Jésus nous dit aujourd’hui la même chose, dans 
l’Evangile du pur et de l’impur. C’est un 
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avertissement : de notre cœur, il en sort 
nécessairement quelque chose. Ce qui l’a frappé 
personnellement n’est pas le plus reluisant : 
« C'est du dedans, du cœur de l'homme, que 
sortent les pensées perverses : inconduite, vols, 
meurtres, adultères, cupidités, méchancetés, 
fraude, débauche, envie, diffamation, orgueil et 
démesure. »  
Donc la diplomatie, la politique sociale, 
l’écologie… toutes ces grandes perspectives ont 
besoin d’une chose centrale, qui n’est pas assez 
dite : sans la conversion du cœur, rien de 
durable et rien de sain ne peut jaillir. Allons, 
commençons aujourd'hui, et non demain! 
« La condition droite des choses humaines, le 
bien-être moral du monde, ne peuvent jamais 
être garantis simplement par des structures, 
quelle que soit leur valeur. De telles structures 
sont non seulement importantes, mais 
nécessaires; néanmoins, elles ne peuvent pas et 
ne doivent pas mettre hors jeu la liberté de 
l'homme. La liberté nécessite une conviction » 
(Benoît XVI, Spe salvi, 24) 

Abbé Vincent          

UNITÉ PASTORALE…. et plus large 
   
 QUÊTE de ce dimanche : 30% en faveur de 
Caritas Suisse ; 70% en faveur des paroisses ;       
 MARIAGE: Christelle Gerber et Michaël 
Reber (Neuchâtel)    
 Nous portons dans nos prières les DÉFUNTS 
de ces derniers jours : Justin Lebrun (Cadolles 
12E)     

 REFLEXION SUR LA PENSEE DE MAURICE 
ZUNDEL : la prochaine rencontre aura lieu  le 3 
septembre  à 19h30 dans les locaux de St-
Norbert. Thème : chap. 11 de L’Evangile 
intérieur.         

NOTRE-DAME 
      
 MESSE GOSPEL : messe dominicale avec 
chants en anglais du Chœur de la Rochette (80 
membres) dimanche 13 septembre à 10h à la 
Basilique Notre-Dame      

SAINT-MARC 
     
 PARTAGE BIBLIQUE OECUMENIQUE 
 mercredi 2 septembre 2015 à 16h30 à Saint 
Marc. Rendez-vous devant l’église. Nous 
partagerons l’évangile de Marc 7, 31-37            

FIN DE L’ÉTÉ ! 
 

 Les paroissiens et les confrères de Neuchâtel 
tiennent à remercier chaleureusement l’abbé Luc 
Bucyana pour ses deux mois de ministère parmi 
nous !       

 
 
 

INSCRIPTIONS À LA CATECHESE PRIMAIRE 
3ÈME A 7ÈME HARMOS 

 

INFORMATIONS AUX PARENTS  
 

jeudi 3 septembre à 20h 
salle du Faubourg, 1er étage 

entrée côté terrasse 
 
 

MESSE D’OUVERTURE DE LA CATECHESE 
 

dimanche 13 septembre à 18.00 
à la Basilique Notre-Dame 

 
 
 
 
 
 
   


