
HORAIRES et INTENTIONS DE MESSES 
    

Lundi 25 juin Férie du temps ordinaire 

17h Chap. Providence Adoration 

18h15 Chap. Providence   Marthe Cornuz 
  Maria Dohan 

Mardi 26 juin Saint Anthelme 

09h Saint-Marc Pour les paroissiens 

18h15  Chap. Providence  Justin Cornuz 
  Maria Dohan 

Mercredi 27 juin Bienheureuse 
Marguerite Bays 

09h Saint-Nicolas Pour les paroissiens 

18h15 Chap. Providence  Joseph Kunzli 
  Maria Dohan 
Intention particulière 

Jeudi 28 juin Saint Irénée 

09h Saint-Norbert  Ames du purgatoire 

10h Notre-Dame Confessions 

17h Chap. Providence Adoration 

18h15 Chap. Providence  Gilbert Monnier 

Vendredi 29 juin SAINTS PIERRE ET PAUL 

15h Notre-Dame 
17h Notre-Dame 

Adoration 
Confessions 

18h15 Notre-Dame  Gisèle 
 Rui Almeida 

Samedi 30 juin Férie du temps ordinaire 

11h Notre-Dame Confessions 
       

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 

 

MESSES DOMINICALES 
 
Samedi 23 juin  

17h Notre-Dame Messe en portugais 

17h Saint-Marc Pour les paroissiens 

18h30 Saint-Norbert  Narcizio Fortunati 
  Maria Dohan 

Dimanche 24 juin NATIVITE DE SAINT 
JEAN BAPTISTE (B) 

10h Notre-Dame  Thérèse et Roland 
 Nussbaum-Rey 
 Fam. Salvi-Givord 
 Georges et Cécile 
 Pillonel 

10h15 Saint-Marc Messe en italien 

10h30 Saint-Nicolas Pour les paroissiens 

11h30 Chap. Providence Messe en polonais 

17h Saint-Norbert Messe selon le rite de Saint Pie V 

18h Notre-Dame   Maria Dohan 

Samedi 30 juin  

17h Notre-Dame Messe en portugais 

17h Saint-Marc Pour les paroissiens 

18h30 Saint-Norbert  Ames du purgatoire 
 Guinouse Pittet 
  Emile Eymann 

Dimanche 1er juillet 13ème ORDINAIRE (B) 

10h Notre-Dame  Walter Rodeschini 
     et famille 

10h15 Saint-Marc Messe en italien 

17h Saint-Norbert Messe selon le rite de Saint Pie V 

18h Notre-Dame  Ames du purgatoire   

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 

   

DIMANCHE 24 JUIN 2018 
NATIVITE DE SAINT JEAN BAPTISTE 

Isaïe 49,1-6/Actes des Apôtres 13,22-26 
Luc 1,57-66.80 

 

      

Le Baptiste 
 

Saint Jean-Baptiste est un des très rares saints 

à être encore fêté deux fois par an, en ce jour 

de sa nativité et pour son martyre, fête 

appelée jadis « Décollation », un synonyme de 

« décapitation ». Et pourtant, c’est un saint 

préchrétien, puisqu’il a vécu avant la 

résurrection de Jésus qui disait à son sujet : 

« Parmi ceux qui sont nés d’une femme, 

personne n’est plus grand que Jean ; et 

cependant, le plus petit dans le royaume de 

Dieu est plus grand que lui ». 

Le culte de saint Jean-Baptiste est très répandu 

et très populaire dans tout le monde chrétien, 

surtout en raison de son ministère de baptiste. 

De nombreuses églises et chapelles portent 

son nom et ses représentations sont tout aussi 

nombreuses, en particulier en lien avec les 

baptistères. De même pour les évocations de 

sa décapitation, qui lui a valu d’être jadis 

invoqué en particulier pour les maux de tête (le 

rapport est trop facile !). 
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UNITÉ PASTORALE…. et plus large 
  
 QUÊTE de ce dimanche : 100% pour les besoins 
du diocèse, suite à la visite du pape. Merci de votre 
générosité.         
 
         

 Ils vont se MARIER devant Dieu : Loïc Lopez et 
Jennifer Stehlin (Dombresson).      
 Nous portons dans nos prières les DÉFUNTS de 
ces derniers jours : Bruno Del Vecchio (Oriette 3).           

      
 LA GRANDE AVENTURE DES CHRETIENS 
D’ORIENT : un événement du Jubilé qui bâtit des 
ponts vers les chrétiens d’Orient. Exposition du 17 au 
29 juin à la Basilique Notre-Dame. Entrée libre, sauf 
en cas d’office religieux.      
 CONFESSIONS : un prêtre de l’extérieur, l’abbé 
Medici, sera à la Basilique Notre-Dame le jeudi 28 
juin de 10h à 12h. 
      

 L’EVANGILE À LA MAISON : à toute personne 
intéressée, rendez-vous le mercredi 27 juin à 14h30 
à la Chapelle de la Providence – la rencontre se 
déroule ensuite à la Salle du Faubourg. 
                              

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 ! 
       

NOTRE-DAME 
    
 APERITIF DE L’ACCUEIL DE LA BASILIQUE : le 
dimanche 24 juin à la sortie de la messe de 10h.         

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.        

SAINT-MARC 
     
 PARTAGE BIBLIQUE OECUMENIQUE : il sera 
animé par le pasteur Florian Schubert et aura lieu le 
lundi 25 juin 2018 à 14h chez Mme Kureth, Noyers 
29. Nous partagerons les versets 13 à 25 du chapitre 
5 de l’Epître aux Galates.          

SAINT-NORBERT 

 
 PARTAGE BIBILIQUE ŒCUMENIQUE : mercredi 
27 juin 2018 dès 18h, rue de la Dîme 81. Galates 6. 
Bienvenue à toutes et à tous.       

PRIERE QUOTIDIENNE 
 
 
Mon Dieu, chaque matin tu sépares le jour de la 
nuit, 
le petit matin de l'obscurité, l'hier et l'aujourd'hui. 
Mon Dieu, chaque matin tu sépares ainsi l'avenir du 
passé. 
Tu sépares comme on ouvre une porte  
entre le dedans et le dehors, 
et c'est par là que passe le jour nouveau,  
le jour d'aujourd'hui. 
 
Tout commence, alors tout est possible. 
Bien que les visages portent un jour de plus, 
ils sont plus neufs qu'hier. 
Bien que les choses aient vieilli un peu plus,  
elles ont droit à un regard nouveau. 
Chacun a le droit de naître aujourd'hui. 
Mon Dieu, merci de ce cadeau tout neuf. 
C'est peut-être aujourd'hui le jour de ma naissance,  
aujourd'hui que tout commence. 
Mon Dieu, que dois-je faire de ce jour tout neuf ? 
 

Jean Debruynne 

 
 


