HORAIRES et INTENTIONS DE MESSES
Lundi 5 juin
17.00 Chap. Providence
18.15 Chap. Providence
Mardi 6 juin
09.00 Saint-Marc
18.15 Chap. Providence

Mercredi 7 juin
09.00 Saint-Nicolas
18.15 Chap. Providence
Jeudi 8 juin
09.00 Saint-Norbert
17.00 Chap. Providence
18.15 Chap. Providence
Vendredi 9 juin
15.00 Notre-Dame
17.00 Notre-Dame
18.15 Notre-Dame
Samedi 10 juin
11.00 Notre-Dame

Saint Boniface
Adoration
 Fam. Muriset
Intention particulière
Saint Norbert
Pour les paroissiens
 Marcel Dousse
 Fam. Hayoz
Intention particulière
Férie du temps ordinaire
Pour les paroissiens
Intention particulière
Férie du temps ordinaire
 Ames du purgatoire
Adoration
 Marie-Anne Bianchi
Intention particulière
Férie du temps pascal
Adoration
Confessions
Intention particulière
Férie du temps ordinaire
Confessions

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

MESSES DOMINICALES
Samedi 3 juin
16.30 Chap. Providence
17.00 Notre-Dame
17.00 Saint-Marc
18.30 Saint-Norbert
Dimanche 4 juin

Messe en croate
Messe en portugais
Pour les paroissiens
 Jeannine Veillard

10.00 Notre-Dame

DIMANCHE DE LA
PENTECÔTE (A)
Pour les paroissiens

10.15 Saint-Marc

Messe en italien

17.00 Saint-Norbert

Messe selon le rite de Saint Pie V

18.00 Notre-Dame

Pour les paroissiens

Samedi 10 juin
17.00 Notre-Dame

Messe en portugais

17.00 Saint-Marc
17.30 Saint-Norbert
Dimanche 11 juin

Pour les paroissiens
Pour les paroissiens

10.15 Saint-Marc

LA SAINTE TRINITE
 Anne-Marie Schmid
 Philippe Bersier et ses
parents
 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

Messe des familles

10.00 Notre-Dame

DIMANCHE 4 JUIN 2017
DIMANCHE DE LA PENTECOTE
Actes des Apôtres 2,1-11/1Corinthiens 12,3b-7.13-13
Jean 20-19-23

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

Le lapin de gauche, c’est le Christ (rappel : on le
reconnaît grâce à la croix dans son auréole). Il
souffle sur ses disciples : il leur donne son Esprit.
Seul Jésus peut donner un esprit qui sanctifie, et
c’est le sien.
Tout est orienté vers l’avant (mains, corps,
oreilles…). Le christianisme est orienté vers l’avant.
Les trois lapins pris dans le souffle représentent le
cheminement de celui qui vit sous l’action de
l’Esprit Saint. Du gris, le lapin passe au bleu, ce qui
veut dire qu’il devient de plus en plus à l’image de
Dieu, donc de plus en plus lui-même (ce qui paraît
contradictoire mais ne l’est pas du tout).
Au début, le lapin entraîné par le souffle du Christ
est surpris. Il semble même craintif parce qu’une
force l’entraîne là où il n’a pas prévu d’aller.
Ensuite il se met dans le sens du souffle, couché sur
un coussin d’air. Il atteint la vitesse de croisière,
tendu vers l’avant, il fixe la Bible comme étant sa
référence, souriant et apaisé.
A la fin, il est comme sur un toboggan, dans la joie.

Questions
- Si on regarde bien le mouvement des trois lapins,
on constate que l’Esprit-Saint attire d’abord au
Christ, et qu’ensuite il envoie en mission.
- Vivre de l’Esprit, c’est avoir ce mouvement
continuel ; revenir à la source pour pouvoir
propager la Bonne Nouvelle en connaissance de
cause. Comment est-ce que je le vis ?

KERMESSE 9 ET 10 JUIN 2016
44ème kermesse
A SAINT-NORBERT
Dans les jardins
de la paroisse

UNITÉ PASTORALE…. et plus large
 QUÊTE de ce dimanche : 100% en faveur des
paroisses
 Nous accueillons dans la communauté
chrétienne par le BAPTÊME : Charlotte Vittoria
Tildsley Dos Santos (Maladière 10) ; Eva Nogareda
(Troncs 4)
 Ils vont se MARIER devant Dieu : Ivana
Blahvtkova et Michel Bessant (Arnold Guyot 5)
 Nous portons dans nos prières les DÉFUNTS de
ces derniers jours : Jacques Rychner (Cassarde
15) ; Argentina Picascia (Sablons 24)
 MESSE DE CLÔTURE DE LA CATECHESE :
dimanche 11 juin à 18h à Notre-Dame

CELEBRATION DE LA CONFIRMATION
Matteo Venturini, Wolfgang Marxer, Alessia Civitillo,
Kristina Greco, Laryn Tinumpit, Jessica Marcon,
Samuele Detutti, Alice Guntli, Virginie Fasano,
Riccardo Bernasconi, Andrea Gajo, Daniele Alfredo
Filippo, Demi Bazaran Parades
… 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

Vendredi 9 juin : ouverture à 18h00
18h00 – 21h00
18h00 à 24h00

Troc des familles

marché aux puces, livres,
(salle du rez-de-chaussée)
Sous la tente:
restauration et animation

Samedi 10 juin:
2 possibilités de participer :
Être présents pour troquer : ouvert le samedi 17
juin sur place de 10h à 13h environ.
Etre absents mais effectuer un don le 10 juin de
9h à 10h30, terrasse de la salle du Faubourg. Ce
don sera présenté pour être emporté
gratuitement.
jouets – habits pour enfants et jeunes – objets
déco
(objets sales, cassés ou encombrants s’abstenir)

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

11h00 – 12h30

marché aux puces et livres
(salle du rez-de-chaussée)
PETITE RESTAURATION de 11h00 à 12h30
Gâteaux fromage, salades
16h00 – 20h00

marché aux puces, livres,
(salle du rez-de-chaussée)

17h00 Ouverture de la fête et restauration
17h30 Messe paroissiale avec la chorale
24h00 Fin de la fête
Bienvenue à vous amis et voisins !!!

Les pâtisseries « maison » sont vivement
appréciées :
cakes, tourtes, tartes aux fruits, etc…
Elles sont à déposer directement au stand
pâtisseries. MERCI

