HORAIRES et INTENTIONS DE MESSES
Lundi 2 juillet
17h Chap. Providence
18h15 Chap. Providence
Mardi 3 juillet
09h Saint-Marc
18h15 Chap. Providence
Mercredi 4 juillet
09h Saint-Nicolas
18h15 Chap. Providence
Jeudi 5 juillet
9h
Saint-Norbert
17h Chap. Providence
18h15 Chap. Providence
Vendredi 6 juillet
15h Notre-Dame
17h Notre-Dame
18h15 Notre-Dame

Samedi 7 juillet
11h Notre-Dame

Férie du temps ordinaire
Adoration
 Madame Pessina
Saint Thomas
 Anny et Maurice
Muriset
 Marie-Rose Descloux
 Mary Milesi
Férie du temps ordinaire
Pour les paroissiens
 Henri Descloux
Férie du temps ordinaire
Pour les paroissiens
Adoration
Yvonne Beuchat
Férie du temps ordinaire
Adoration
Confessions
 Carlos Gnaegi
 Hélène Bellini
 Rui Almeida
 Nello Mariotti
Férie du temps ordinaire
Confessions

MESSES DOMINICALES
Samedi 30 juin
17h
Notre-Dame
17h
Saint-Marc
18h30 Saint-Norbert

Dimanche 1er juillet

Messe en portugais
Pour les paroissiens
 Ames du purgatoire
 Guinouse Pittet
 Emile Eymann
 Jeannine Veillard
13ème ORDINAIRE (B)

10h15 Saint-Marc

 Walter Rodeschini
et famille
Messe en italien

17h

Saint-Norbert

Messe selon le rite de Saint Pie V

18h

Notre-Dame

 Ames du purgatoire

10h

Notre-Dame

Samedi 7 juillet
16h30 Chap. Providence Messe en croate
17h

Notre-Dame

Messe en portugais

17h

Saint-Marc

Pour les paroissiens

Dimanche 8 juillet

 Ames du purgatoire
 Guinouse Pittet
14ème ORDINAIRE (B)

10h

 Heidi Keller (1 ans)

18h30 Saint-Norbert

Notre-Dame

10h15 Saint-Marc

Messe en italien

10h30 Saint-Nicolas

Pour les paroissiens

11h30 Chap. Providence Messe en polonais

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

17h

Saint-Norbert

Messe selon le rite de Saint Pie V

18h

Notre-Dame

Pour les paroissiens

CHAPELET POUR LA PAIX DANS LE MONDE
Chaque semaine à la Chapelle de la Providence
 Lundi à 16h30 (jusqu’au lundi 2 juillet)
 Mardi à 17h30
 Mercredi à 17h30
 Jeudi à 16h30

13

ème

DIMANCHE 1er juillet 2018
DIMANCHE DU TEMPS ORDINAIRE
Sagesse 1, 13-15 ; 2,23-24
2Corinthiens 8,7.9.13-15
Marc 5,21-43

L’Esprit de la Fête
« Il n’y a que la foi qui sauve », dit la sagesse
populaire. C’est le meilleur résumé de ce qui se
passe d’une part entre Jésus et la femme de
Phénicie et, d’autre part, avec le chef de
synagogue. L’homme est en grand péril. Trop
faible, il se perd et succombe aux forces de
mort. Ceux qui sont menacés par la maladie ou
la mort, n’y échappent, en eux-mêmes ou dans
leurs proches, que par la foi. Faire confiance à
celui qui peut nous sauver. Ni les moqueries, ni
les critiques de la foule n’y changeront rien. Ce
sont de rudes obstacles, mais qu’elle soit
assurée ou craintive, la foi en Jésus mène de la
mort à la vie. Elle brise la craint. Elle dessert
l’étau du péché. Elle remet debout la personne
humaine abattue ou blessée. La foi n’est pas
une option, une simple opinion parmi d’autres.
Il faut choisir : Jésus est-il, oui ou non, le
Sauveur, dont une seule parole peut guérir et
relever ?
Tiré de : Parole et Prière no 97 (juillet 2018)

UNITÉ PASTORALE…. et plus large

FÊTE DU JUBILE

 QUÊTE de ce dimanche : 50% en faveur des
paroisses, 50% en faveur du Denier de Saint-Pierre.
 Nous accueillons dans la communauté chrétienne
par le BAPTÊME : Victor Agustoni (Côte 19).

MESSES EN SEMAINE EN ETE
 MESSES EN SEMAINE à la PROVIDENCE : il n’y
aura pas de messe le lundi soir durant les mois de
juillet et août. Les messes sont maintenues les
autres jours.
 MESSES DANS LES PAROISSES : les messes du
matin sont maintenues.

PRÊTRES EN ETE

 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.

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 !

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).

A LA BASILIQUE

Dans le pré, de 14h à 16h, des animations et
des stands présenteront les activités de nos
aumôneries et pastorales.

 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.

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

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.

