
INFORMATIONS 
    
 REPAS DE SOUTIEN A CARITAS NEUCHATEL: 
DEPART POUR 2018! 
Caritas Neuchâtel organise une fois de plus son 
repas de soutien.  
Nous sommes toutes et tous invités une nouvelle 
fois au repas de soutien qui aura lieu le vendredi 26 
octobre à 19h, à la salle de spectacles de Saint-
Aubin.  
 
Programme de la soirée : 
- 19h  ouverture des portes et apéro 
- 19h30  accueil et présentation 
- 20h  début du repas 

 
Sous le thème « Soirée magique », ce repas riche en 
couleurs permettra comme chaque année aux 
invités, de goûter aux spécialités venues des quatre 
coins du monde au travers d’un buffet copieux et 
savoureux. Cette année, les stands de nourriture 
venant d’Iran, Syrie, Tibet, Somalie et Pakistan 
émerveilleront vos papilles.  
Le prix du repas, qui comprend une large 
participation en faveur de Caritas Neuchâtel, est 
fixé à CHF. 70.- par personne, apéritif et café offerts 
Il est possible de s’inscrire, dès aujourd’hui et 
jusqu’au 15 octobre, par téléphone (032.886.80.70) 
ou par courriel à l'adresse suivante : 
martine.bregnard@ne.ch. 
N’hésitez pas à convaincre vos amis et vos proches, 
il est possible de réserver des tablées jusqu’à huit 
personnes ! 
Pour tout renseignement complémentaire : 
www.caritas-neuchatel.ch/repas-de-soutien 

        
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Venez à la grande Fête du jubilé, le 23 septembre 
2018 dans la campagne à Colombier ! 
  
Voilà 75 ans que notre Eglise catholique romaine, 
ainsi que l'EREN et l'Eglise catholique chrétienne, 
sont reconnues par l'Etat neuchâtelois. 
 
Cet événement sous la devise "Bâtir des ponts" 
s'ouvrira à 10h par une messe présidée par Mgr 
Charles Morerod, animée par plusieurs chorales. 
Suivront une partie officielle décrivant ce jubilé, puis 
un grand repas sous forme de pique-nique à partager 
(soupe aux pois offerte). 
Dans le pré, de 14h à 16h, des animations et 
des stands présenteront les activités de nos 
aumôneries et pastorales. 
   

CHAPELET POUR LA PAIX DANS LE MONDE 
 

Chaque semaine à la Chapelle de la Providence 
 Lundi à 17h (jusqu’au lundi 27 août)) 
 Mardi à 17h30 
 Mercredi à 17h30 
 Jeudi à 16h30 
 

A VOTRE SERVICE  
 

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 

JUILLET-AOÛT 

 

      
VACANCE(S)       

Tu es le Seigneur des vacances, 
pas seulement des vacances scolaires ou des 
congés payés!  
Non ! Le Seigneur de la vacance, du vide. 
Nous, nous aimons les vacances pour faire le plein 
d'énergie, 
de santé et de bonne humeur. 
 
Nous disons que la vie quotidienne nous épuise, 
nous vide. 
En fait, notre cœur n'est pas souvent vacant pour 
être à ton écoute. 
Le travail, les soucis, les détresses y sont des 
locataires encombrants. 
Pour emménager dans notre cœur, tu voudrais 
bien, Seigneur, 
qu'il y ait un peu de place, un peu de vide. 
 
Si nous voulons faire le plein de ton amour, il nous 
faut vider les gêneurs, 
Les empêcheurs d'aimer, les replis sur soi, les 
regards venimeux, les méfiances égoïstes. 
Toi, Seigneur, qui attends la moindre vacance 
Pour t'installer aux cœurs des hommes, aide-nous 
à rentrer en vacances.  
Sois le Seigneur de l'éternel été, donne-nous la 
plénitude de la tendresse. 
Le soleil, la belle nature retrouvée, beaucoup de 
temps pour soi et les siens.         

Tiré de : 
 http://arras.catholique.fr/page-19385.html       

mailto:martine.bregnard@ne.ch
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http://www.cath-ne.ch/


 

UNITÉ PASTORALE…. et plus large 
     
 QUÊTE de de l’été : 100% en faveur des 
paroisses.     
 Nous accueillerons dans la communauté 
chrétienne par le BAPTÊME : Félix Toan Tran 
(Suchiez 68)     

MESSES EN SEMAINE 
 

du lundi 9 juillet 
au vendredi 31 août 

 

à la Providence : à 18h15 du mardi 
 au jeudi 
Pas de messe le lundi soir 
 
à la Basilique : le vendredi 
 à 15h adoration 
 à 17h confessions 
 à 18h15  messe 
 
à St-Marc, St-Nicolas et St-Norbert :  
horaires habituels tout l’été 

         

PRÊTRES EN ETE 
    
Les abbés Christian Vienne et Vincent Billot, tous 
deux membres du mouvement Points-Cœur, se 
partagent la présence du 15 juillet à la fin août.  
Nous leur souhaitons fructueux séjour et bon 
ministère à Neuchâtel !                               

SAINT-NORBERT 
    
 C’est avec regret que la paroisse 
Saint-Norbert et son comité ont appris 
le départ des trois sœurs indiennes, 
Marina, Maria et Viveka,  rappelées en 
Inde par leur Mère Supérieure. 
Nous tenons à les remercier infiniment 
pour leur engagement et leur gentillesse. Ce départ 
prévu fin juillet, va laisser un vide à Saint-Norbert,  
tant nous étions habitués à leur présence souriante 
et priante. 
Il ne nous reste plus qu'à leur souhaiter un bon retour 
chez elles.   Bien affectueusement. 

  Le comité  

NOTRE-DAME 
     
 APERITIF DE L’ACCUEIL DE LA BASILIQUE : le 
dimanche 29 juillet, à la sortie de la messe de 10h 

 
« Repérer la différence, servir la joie » 
LE POOL CONVIVIALITÉS de la paroisse Notre-Dame 
a pour mission de concrétiser la convivialité 
naturelle de la communauté et de permettre la 
tenue d’apéritifs à la sortie des célébrations ou dans 
la salle de paroisse. 
Qui porte ce souci et sert déjà la joie peut 
rejoindre ce groupe afin de bénéficier de 
l’encadrement nécessaire et de l’utilité reconnue : 
signaler sa disponibilité à Marie-José Conte ou 
l’abbé Vincent.       

A LA BASILIQUE 
    
 BOUCLE INDUCTIVE POUR MALENTENDANTS : un 
nouvel amplificateur alimentant la boucle magnétique 
a été installé dans l’église, afin de fournir une aide 
auditive aux paroissiens malentendants utilisateurs 
d'appareils auditifs.        

MISSIONS LINGUISTIQUES 
   
 MESSES en ITALIEN : La dernière messe avant 
l’été sera célébrée le 8 juillet à 10.15 à Saint-Marc. 
Reprise le dimanche 2 septembre.   
 MESSES en PORTUGAIS : Dernière messe avant 
l’été : samedi 7 juillet.   
 MESSES EN POLONAIS : Les messes en langue 
polonaise, à la chapelle de la Providence, auront lieu 
à 11.30 durant les mois de juillet et août (2ème, 3ème 
et 4ème dimanche du mois).     
 MESSES EN CROATE : Reprise le samedi 1er 
septembre.            

Une prière qui embrasse et qui embrase 
      
 Dans nos paroisses de la ville, les fidèles prient les 
prières universelles selon une formulation unifiée, de 
dimanche en dimanche. Ces prières universelles 
peuvent être préparées par des laïcs, seuls ou en 
groupe. Nous remercions les rédacteurs/rices qui 
jusqu’ici ont porté cette intuition du conseil pastoral.  
Etes-vous appelé/e à ce service ? Vous hésitez en 
vous considérant peu apte à rédiger les prières ? Les 
prêtres sont là pour accompagner vos premiers pas. 
Le secrétariat peut vous renseigner sur les prochains 
dimanches libres.        

BEL ETE A TOUS ! 
 

Prochaine feuille 
dominicale : 

dimanche 19 août  
          
 
 
 


