HORAIRES et INTENTIONS DE MESSES
Lundi 1er juin
17.00 Chap. Providence
18.15 Chap. Providence
Mardi 2 juin
09.00 Saint-Marc
18.15 Chap. Providence
Mercredi 3 juin
09.00 Saint-Nicolas
18.15 Chap. Providence
Jeudi 4 juin
09.00 Saint-Norbert
18.15 Chap. Providence
Vendredi 5 juin
15.00 Notre-Dame
17.00 Notre-Dame
18.15 Notre-Dame
Samedi 6 juin
11.00 Notre-Dame

Saint Justin
Adoration
 Marie Ineichen
Férie du temps ordinaire
Pour les paroissiens
 Lorenz Ineichen
Saint Charles Lwanga
Pour les paroissiens
 Lorenz Ineichen
Férie du temps ordinaire
Pour les paroissiens
 Lorenz Ineichen
Saint Boniface
Adoration
Confessions
 Lorenz Ineichen
 abbé René Castella
Saint Norbert
Confessions

Heures d’ouverture du secrétariat
lundi – vendredi de 8h30 à 11h00
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 30 mai
17.00 Notre-Dame

Messe en portugais

17.00 Saint-Marc

Gérard Rossy

18.30 Saint-Norbert

Pour les paroissiens

Dimanche 31 mai

LA SAINTE TRINITE

09.00 Notre-Dame

Première communion

11.15 Notre-Dame

Première communion

10.15 Saint-Marc

Messe en italien

« La vie d’un homme dépend de 2 ou 3 oui et
de 2 ou 3 non prononcés entre 16 et 20 ans »

17.00 Saint-Norbert

Messe selon le rite de Saint Pie V

(Mgr Baunar)

18.00 Notre-Dame

Pour les paroissiens

DIMANCHE 31 MAI 2015
LA SAINTE TRINITE
Deutéronome 4,32-34.39-40/Romains 8, 14-17
Matthieu 28, 16-20

Samedi 6 juin
16.30 Chap. Providence

Messe en croate

17.00 Saint-Marc

Pour les paroissiens

17.30 Saint-Norbert

Bertha Perrenoud, mf

Dimanche 7 juin

10.00 Notre-Dame

LE SAINT SACREMENT DU
CORPS ET DU SANG DU
CHRIST
Georges Pillonel

10.15 Saint-Marc

Messe en italien

17.00 Chap. Providence

Messe en espagnol

17.00 Saint-Norbert
18.00 Notre-Dame

Messe selon le rite de Saint Pie V

Pour les paroissiens

Il y a donc des oui et des non plus importants, plus
stratégiques que d’autres. Dire oui ou non, pourtant
ne se fait pas toujours en connaissance de toutes les
conséquences futures.
Aujourd’hui, je vous propose de renouveler un de ces
oui qui nous dépassent. C’est le oui à notre
attachement à Dieu, tel qu’Il se révèle, et non tel que
je le fabrique à ma pauvre dimension. Le oui à un
dogme : un seul Dieu en trois personnes. Le oui à un
avenir : accepter que mon éternité se passera à
découvrir qui est Dieu, combien il nous aime, et
réussir à l’aimer.
Ce oui est un oui à vivre en famille : on fait partie
d’une famille avant même d’en avoir conscience.
Pareillement, on dit oui en famille au projet de Dieu
pour nos vies, sans avoir encore pleinement
conscience de la portée de notre parole.
Oui ?
Abbé Vincent

UNITÉ PASTORALE…. et plus large

SAINT-MARC

 QUÊTE de ce dimanche : 100% en faveur des
paroisses

 ECHANGE DE CHAIRE: Lors de la messe du samedi
6 juin à 17h, nous avons la joie d'accueillir le pasteur
Florian Schubert du lieu de vie de Serrières qui nous
apportera la prédication. Nous lui souhaitons d'ores
et déjà une cordiale bienvenue et nous nous
réjouissons de ce signe de l'œcuménisme. L'apéritif
qui suivra la messe nous permettra de resserrer les
liens entre les deux communautés.
Le groupe œcuménique

 Nous portons dans nos prières les DÉFUNTS de
ces derniers jours : abbé René Castella
 SEPT SEMAINES : dernière soirée 1er juin à 20h à
la Basilique Notre-Dame. Thème : à la suite des
apôtres …

NOTRE-DAME
 CHORALE NOTRE-DAME – RENCONTRE APERITIF :
A l’issue de la messe du dimanche 7 juin à 10h00, la
chorale Notre-Dame vous invite à partager l’apéritif
servi devant l’église. Occasion sera donnée aux
personnes intéressées à chanter au sein de la chorale
d’obtenir tous les renseignements souhaités.
Bienvenue à toutes et à tous (répétitions mercredi
soir 20h00, Salle du Faubourg 1er étage – rue du
Faubourg de l’Hôpital 65, Neuchâtel).
 20 ANS DE SACERDOCE : Très touché des signes
d'affection qui lui sont parvenus, l'abbé Christophe
remercie toute la communauté d'avoir fêté avec lui
20 ans de ministère. Il assure poursuivre sa route
avec nous, confiant dans l'Esprit qui l'a mené au
service du Christ.
 VENTE DE CONFITURES : dimanche 7 juin après la
messe de 10h, les enfants de l’Oratorio vous
proposent des confitures faites maison.

INFORMATION
 FÊTE-DIEU : Messe solennelle de la Fête-Dieu à
l’église St-Maurice au Landeron le jeudi 4 juin à 8h30,
suivie de la procession à 9h30. La messe sera
présidée par le chanoine Paul Frochaux, curé de la
cathédrale de Fribourg

KERMESSE 5 ET 6 JUIN 2015
42ème kermesse
A SAINT-NORBERT
Dans les jardins
de la paroisse
Vendredi 5 juin : ouverture à 18h00
18h00 – 21h00

CONCERT
Dans le cadre de la Fête cantonale des Céciliennes
qui aura lieu le dimanche 14 juin à la basilique NotreDame, nous aurons le plaisir d’accueillir le samedi 6
juin à 19h30 à la basilique également, un ensemble
choral de réputation internationale, la «Schola de
Sion». Cette chorale descend en droite ligne des
maîtrises du haut Moyen Age et a pour but premier
d’offrir à ses jeunes membres une formation
musicale exigeante et complète. Dirigée par M. Marc
Bochud et composée de quelque 150 membres, filles
et garçons de 6 à 25 ans, la Schola de Sion enchante
les publics des festivals de tous horizons, tels ceux de
Jérusalem, Ostende, Moscou, Paris ou Montréal. Son
programme comprend des chants religieux et
profanes de la Renaissance à aujourd’hui. Entrée
libre, collecte à la sortie.
François Pahud

marché aux puces, livres,
(salle du rez-de-chaussée)
18h00 à 24h00
Sous la tente:
restauration et animation

Samedi 6 juin:
11h00 – 12h30

marché aux puces et livres
(salle du rez-de-chaussée)
PETITE RESTAURATION de 11h30 à 13h00
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

