HORAIRES et INTENTIONS DE MESSES
Lundi 19 juin
17.00 Chap. Providence
18.15 Chap. Providence

Mardi 20 juin
09.00 Saint-Marc
18.15 Chap. Providence
Mercredi 21 juin
09.00 Saint-Nicolas
18.15 Chap. Providence
Jeudi 22 juin
09.00 Saint-Norbert
17.00 Chap. Providence
18.15 Chap. Providence
Vendredi 23 juin
15.00 Notre-Dame
17.00 Notre-Dame
18.15 Notre-Dame
Samedi 24 juin
11.00 Notre-Dame

Férie du temps ordinaire
Adoration
 Fam. Muriset
 Fam. Vazquez
Intention particulière
Férie du temps ordinaire
Pour les paroissiens
 Fam. Vazquez
Intention particulière
St Louis de Gonzague
Pour les paroissiens
 Fam. Vazquez
Intention particulière
Férie du temps ordinaire
 Ames du purgatoire
Adoration
Pour les paroissiens
Le Sacré-Cœur de Jésus
Adoration
Confessions
 Carlos Gnaegi
Nativité St Jean Baptiste
Confessions

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

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 17 juin
16.30 Chap. Providence
17.00 Notre-Dame

Messe en croate
Messe en portugais

17.00 Saint-Marc

Pour les paroissiens

18.30 Saint-Norbert
Dimanche 18 juin

10.15 Saint-Marc

Pour les paroissiens
LE SAINT SACREMENT
DU CORPS ET
DU SANG DU CHRIST
 Roland et Thérèse
Nussbaum-Rey
 Gérard Couriat
 abbé Gérald Overney
 Luciano Pellegrini
 Jean-François Pellet
 Walter Rodeschini
Intention particulière
Messe en italien

11.30 Chap. Providence

Messe en polonais

17.00 Saint-Norbert

Messe selon le rite de Saint Pie V

18.00 Notre-Dame

Pour les paroissiens

10.00 Notre-Dame

Samedi 24 juin
17.00 Notre-Dame

Pas de messe en portugais

17.00 Saint-Marc

Pour les paroissiens

18.30 Saint-Norbert

Pour les paroissiens

Dimanche 25 juin
10.00 Notre-Dame

10.15 Saint-Marc

12ème Ordinaire (A)
 Fam. Salvi-Givord
 Georges et Cécile
Pillonel
 Marie-Claire Kacou
 Athron Kacou
Messe en italien

10.30 Saint-Nicolas

Pour les paroissiens

11.30 Chap. Providence

Messe en polonais

17.00 Saint-Norbert
18.00 Notre-Dame

Messe selon le rite de Saint Pie V

 Fam. Belotti Zanga

DIMANCHE 18 JUIN 2017
LE SAINT-SACREMENT DU CORPS
ET DU SANG DU CHRIST
Deutéronome 8,2-3. 14b-16a/1Corinthiens 10,16-17
Jean 6,51-58

Comment vivre sa vie pleinement ?
Il ne suffit pas qu’elle soit nourrie de
l’extérieur, guidée par nous, nos perceptions,
nos attentes. Notre vie doit être, de l’intérieur,
conduite, guidée, contenue, soutenue, animée,
rassemblée, tournée vers son Auteur. C’est ce
que réalise le Seigneur en venant demeurer en
nous, il est comme ce guide qui nous aide à
aller vers notre finalité, il épouse notre être en
toutes ses dimensions, il les conforte, les
oriente…
C’est comme cela qu’il devient en nous
nourriture, son dynamisme nous habite, aussi
bien dans le corps social que dans l’intimité de
chacun… Jésus nous propose une progression,
il a donné vigueur au corps social dans le
désert en multipliant pains et poissons, il
propose à chacun de recevoir en lui-même
cette vigueur en mangeant sa chair, en buvant
son sang. Il nous annonce que cette vigueur est
celle qu’il reçoit lui-même du Père…
Ce chemin nous en héritons du Christ luimême, de son existence vécue… Rendons-lui
grâce pour ce don qu’il nous fait… Laissons-le
conduire aujourd’hui nos existences… Allons
à lui, offrons-nous à son dynamisme.

En posant cet acte, nous naissons à l’acte
même du Fils… nous devenons comme Lui…
en nous tournant en Lui vers le Père, en
entrant ainsi dans la vie éternelle.
Tiré de : http://www.jardinierdedieu.com/articleevangile-de-jesus-christ-selon-saint-jean-6-51-58109134334.html

UNITÉ PASTORALE…. et plus large
 QUÊTE de ce dimanche : Saint-Nicolas, 30% en
faveur de Caritas Suisse, 70% en faveur de la
paroisse ; autres paroisses, 50% en faveur de
Caritas Suisse, 50% en faveur des paroisses.
Caritas Suisse s’engage de diverses manières en
faveur des requérants d’asile et des réfugiés. La
collecte de ce dimanche aide Caritas à accomplir
ses tâches dans l’aide aux réfugiés.

 Nous accueillons dans la communauté
chrétienne par le BAPTÊME : Matteo Schlunegger
(Mail 70)

 MOUVEMENT SACERDOTAL MARIAL : mercredi
21 juin à 9h à Peseux

Le bicentenaire, c’est toute l’année sur
www.notredameneuchatel.ch
https://www.facebook.com/notredameneuchatel

PRÊTRES EN ETE
Les abbés Arnaud de MALARTIC et Denis
CARDINAUX (ce dernier, déjà venu l’été passé),
tous deux membres du mouvement Points-Cœur,
se partagent la présence sur juillet et août.
Nous leur souhaitons fructueux séjour et bon
ministère à Neuchâtel !

NOTRE-DAME
 APERITIF DE L’ACCUEIL DE LA BASILIQUE : le
dimanche 25 juin, à la sortie de la messe de 10h, se
tiendra l’“Apéritif de l’accueil de la Basilique”,
organisé par notre “pool“ des convivialités.
Cet événement a lieu le dernier dimanche du mois
et permet à notre paroisse d’accueillir ses
nouveaux paroissiens.
Nous vous attendons dès lors très nombreux pour
ce moment de partage et de rencontres.

Messe du dimanche 25 juin à 10h00
Gloria de Vivaldi (extraits)
Dans le cadre des fêtes du bicentenaire de la
paroisse, le Chœur de la basilique Notre-Dame de
Neuchâtel interprétera durant et après la messe
de 10h00, plusieurs extraits du « Gloria de
Vivaldi ». Sous la direction de son directeur
Quentin Gaillard, la chorale sera accompagnée
par un orchestre et 2 solistes.

