
HORAIRES et INTENTIONS DE MESSES 
     

Lundi 17 juin Férie du temps ordinaire 

17h  Chap. Providence Adoration 

18h15  Chap. Providence  Jean Wampfler 
 Willy Parisod 

Mardi 18 juin Férie du temps ordinaire 

9h Saint-Marc  June Druri 

18h15 Chap. Providence  Jean Wampfler 
 Willy Parisod 

Mercredi 19 juin Férie du temps ordinaire 

9h Saint-Nicolas Pour les paroissiens 

18h15 Chap. Providence Pour les paroissiens 

Jeudi 20 juin Férie du temps ordinaire 

9h Saint-Norbert Pour le Pape François 

17h Chap. Providence Adoration 

18h15 Chap. Providence Pour les paroissiens 

Vendredi 21 juin Saint Louis de Gonzague  

15h Notre-Dame 
17h Notre-Dame 

Adoration 
Confessions 

18h15 Notre-Dame  Rui Almeida 

Samedi 22 juin Férie du temps ordinaire 

11h Notre-Dame Confessions 
        

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 15 juin  

16h30 Chap. Providence Messe en croate 

17h Saint-Marc  Corinne Castella 

17h30 Saint-Norbert  Ignazio Chillura 
 Bruna Fortunati 

Dimanche 16 juin LA SAINTE TRINITE 

10h Notre-Dame  Thérèse et Roland 
 Nussbaum-Rey 

10h15 Saint-Marc Messe en italien 

11h30 Chap. Providence Messe en polonais 

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

18h Notre-Dame  Famille Norbert Kopsits 
 Famille Janin 

Samedi 22 juin  

17h Saint-Marc Pour les paroissiens 

18h30 Saint-Norbert  Giovanna Fortunati 
 Roland Schmut 

Dimanche 23 juin LE SAINT SACREMENT  
DU CORPS ET DU SANG 
DU CHRIST 

10h Notre-Dame Pour les paroissiens 

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 Pour les paroissiens 
                                                           

DIMANCHE 16 juin 2019 
LA SAINTE TRINITE 

Proverbes 8, 22-31/Romains 5,1-5 
Jean 16,12-15 

 

    

Quand l’Esprit viendra… 
  
Savoir 
« J’ai encore beaucoup de choses à vous dire, mais 
pour l’instant vous ne pouvez pas les porter. » 
Quelles sont ces choses si étonnantes ou lourdes à 
porter qu’un apôtre n’ait pu les assumer ? Le secret 
des templiers ? L’assassinat de Kennedy ? Ne serait-
ce pas plutôt le mystère de l’unité divine dans la 
Trinité des personnes ? Sans l’expérience de leur 
habitation dans notre âme, sans la Pentecôte qui 
brûle notre cœur, bien des vérités sont 
insupportables. 
 

Prier 
« L’Esprit de vérité vous conduira dans la vérité tout 
entière. » 
Seigneur Jésus, merci d’envoyer ton Esprit pour 
sanctifier l’Eglise et élever mon âme ; allume en nous 
le feu de ton Amour ! 
 

Agir 
« Ce qui va venir, il vous le fera connaître. » 
Qu’est-ce qui est censé venir et dont nous serions 
dépositaires ? L’idée d’évangélisation des païens a 
été difficilement acceptée. La certitude d’un 
Jugement plane sans agenda. L’Evangile de Jean est 
complété par l’Apocalypse de Jean, le combat aux 
dimensions maximales où chacun de nous a son 
poste.     

 Abbé Vincent 



UNITÉ PASTORALE…. et plus large 
     
 QUÊTE de ce dimanche : 50% en faveur des 
paroisses ; 50% en faveur des réfugiés et du Tiers-
Monde (par Caritas Suisse).        
 MOUVEMENT SACERDOTAL MARIAL : mercredi 

19 juin à 9h à Peseux        

NOTRE-DAME 
       
 VENTE DE GÂTEAUX : pour financer, leur camp 
d’été les scouts organisent une vente de gâteaux qui 
aura lieu le 16 juin à la sortie de la messe de 10h. 
Merci de leur faire bon accueil        
 MESSE DE CLÔTURE DE LA CATECHESE : dimanche 
23 juin à 10h à Notre-Dame        
 NOUVELLE SONORISATION : après une étude 
approfondie, des tests seront menés le dimanche 7 
juillet avec le nouveau matériel envisagé. N’hésitez 
pas à participer à la bonne réception de ce test ! 
 

Le conseil de paroisse          

SAINT-NORBERT 
      
 PARTAGE BIBILIQUE OECUMENIQUE : mercredi 
19 juin de 18h30 à 20h, Dîme 81. Nouveau ciel-
nouvelle terre (Apocalypse 21-22). 
Bienvenue à toutes et à tous.                                   

SAINT-MARC 
   
 ECHANGE DE CHAIRE : samedi 22 juin, lors de la 
messe de 17 h, nous accueillons la Pasteure Ysabelle 
De Salis du lieu de vie de Serrières qui nous 
apportera l'homélie. D'ores et déjà, nous lui 
souhaitons une cordiale bienvenue. Soyez toutes et 
tous les bienvenu(e)s pour témoigner ce signe vivant 
de l'œcuménisme. Le verre d'amitié après la messe 
permettra de faire plus ample connaissance avec la 
nouvelle pasteure de notre quartier.  

 
Le groupe œcuménique            

SAINT-NICOLAS 
    
 REPAS DE SOUTIEN DE LA PAROISSE : dimanche 
23 juin après la messe de 10h30. Au menu :  
- Raviolis comme des toiles de Fontana 
- Noix de jambon cuit accompagnée de haricots  
- Éclats de fromages 
- Salade de fruits et ses douceurs  
Inscription chez Mme Christelle Pisanello au 032 724 
22 34 ou par mail chboillat@yahoo.fr 
Venez nombreux partager ce moment de convivialité                         
 
 
 
 
                                              

UN MOT SUR LE SILENCE…3/13  
     

S’extraire du bruit  
 

Pour goûter le silence, il faut s’extraire du bruit, et 
cette lutte n’est pas simple, car le bruit envahit tout. 
Quelqu’un décrivait  la modernité comme 
« l’avènement du bruit ». Le monde résonne sans 
relâche des instruments techniques. Le seul silence 
que nos sociétés connaissent est celui de la panne…   
Le silence permet de s’ouvrir aux autres et à soi-
même, de prendre du recul et de faire le point sur ce 
que nous vivons. 
Le silence est un exercice, une ascèse, il demande à 
être conquis par l’effort, comme lorsque l’on gravit 
un chemin escarpé sur une montagne ; au sommet, 
c’est l’émerveillement et l’épanouissement au 
contact d’une réalité nouvelle qui nous saisit. Le 
silence finit par devenir une patrie. 
Le silence repose, apaise, guérit, console. Il répare les 
forces, protège la vie, favorise la pensée. Le silence 
rend meilleur. Lui seul met d’accord l’esprit et la 
matière.  
Pour y parvenir, il faut s’extraire du bruit,. Le silence 
demande un apprentissage exigeant. Il peut aussi 
être vécu comme un jeûne volontaire et librement 
consenti de la parole, qui permet d’être plus présent 
à ce que l’on dit et plus attentif à l’autre. 
 
 
 Une réflexion tirée de : Pascal Desthieux, “Habiter 
le silence dans la liturgie”, Paris, 2016, 190 p. Editions 
Salvator                       
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