
pas de messe à 10h ! 

ATTENTION 
Horaires spéciaux 

Première 
Communion ! 

 

 

 

HORAIRES et INTENTIONS DE MESSES 
    
Lundi 25 mai Férie du temps ordinaire 

17.00 Chap. Providence Adoration 

18.15 Chap. Providence  Ames du Purgatoire 

Mardi 26 mai Saint Philippe Neri, prêtre 

09.00 Saint-Marc Pour les paroissiens 

18.15 Chap. Providence  Ames du Purgatoire 
 Marie Ineichen 

Mercredi 27 mai Férie du temps ordinaire 

09.00 Saint-Nicolas Pour les paroissiens 

18.15 Chap. Providence  Marie Ineichen 

Jeudi 28 mai Férie du temps ordinaire 

09.00 Saint-Norbert Pour les paroissiens 

18.15 Chap. Providence  Marie Ineichen 

Vendredi 29 mai Férie du temps ordinaire 

15.00 Notre-Dame 
17.00 Notre-Dame 

Adoration 
Confessions 

18.15 Notre-Dame  Marie Ineichen 
Giovanni Collela (5 ans) 
Valentin Llinarès (5 ans) 
Liliane Bonandi  
Pour les défunts 
Intention particulière 

Samedi 30 mai Férie du temps ordinaire 

11.00 Notre-Dame 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 

     

CONFESSIONS 
     

Un prêtre de l’extérieur, l’abbé Huarte, sera à la 
Basilique Notre-Dame, le jeudi 28 mai de 10.00 à 
12.00 
 

MESSES DOMINICALES 
       
Samedi 23 mai  

15.00 Notre-Dame Confirmation des adultes 
du diocèse 

17.00 Saint-Marc Pour les paroissiens 

18.30 Saint-Norbert Pour les paroissiens 

  
Dimanche 24 mai DIMANCHE DE LA 

PENTECÔTE 

10.00 Notre-Dame Pour les paroissiens 

10.15 Saint-Marc Messe en italien 

10.30 Saint-Nicolas Pour les paroissiens 

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 

  
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 

17.00 Saint-Norbert Messe selon le rite de Saint Pie V 

18.00 Notre-Dame Pour les paroissiens                                                       

DIMANCHE 24 MAI 2015 
DIMANCHE DE LA PENTECÔTE 
Actes 2,1-11/Galates 5,16-25 

Jean 15,26-27;16,12-15 
 

 

      
« Alors, nous ne serons plus comme des petits 
enfants, nous laissant secouer et mener à la 
dérive par tous les courants d’idées, au gré des 
hommes qui emploient la ruse pour nous 
entraîner dans l’erreur ». (Ephésiens 4, 14) 

Le don qui signe les autographes à la Pentecôte n’est 
pas d’abord les langues de feu, le parler en langues 
étranges, l’intrépidité. Le don de Pentecôte, c’est la 
sagesse, l’Esprit de vérité. Par lui, nous sommes 
stabilisés dans tous les courants d’idées qui se 
succèdent. 

Ce samedi, 109 adultes affluent de toutes les régions
 du diocèse pour 
 recevoir le 
 sacrement de la 
 Confirmation : 
 mot piégé, qui 
 n’évoque pas 
 d’abord une 
ratification volontaire du baptême, mais un 
affermissement. Ils sont affermis dans leur âme et 
dans leur existence pour que l’Esprit de vérité puisse 
toujours se frayer un chemin au moment de leurs 
choix. De retour chez eux, puissent-ils trouver des 
communautés accueillantes, qui sachent 
comprendre leur mentalité et leur proposer un 
service à la mesure de leur énergie nouvelle. 

 Abbé Vincent 

http://www.cath-ne.ch/


UNITÉ PASTORALE…. et plus large 
  
 QUÊTE de ce dimanche : 100% en faveur des 
futurs prêtres     
 Nous portons dans nos prières les DÉFUNTS de 
ces derniers jours : Angelo Nappo (Marin) ; Josef 
Gisler (Vignoble 47) ; Simone Rod (F-Braye) ; Rui 
Almeida (Caille 38)   

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).   

SAINT-MARC 
   
 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    

PARTAGE BIBLIQUE OECUMENIQUE 
  
 SAINT-MARC : mercredi 27 mai à 16h30 dans la 
salle sous l’église. Nous partagerons l’Evangile de 
Matthieu 28, 16-20.    
 SAINT-NORBERT : mercredi 27 mai à 18h30, Dîme 
81. Etude Acte des apôtres chapitre 24. Bienvenue à 
toutes et à tous.  

NON AU DIAGNOSTIC PREIMPLANTATOIRE,  
OUI A L’ETRE HUMAIN 

 

Les évêques suisses refusent la modification de la 
Constitution en vue de l’autorisation du diagnostic 
préimplantatoire (DPI). 
La situation de départ est tragique : c’est la 
souffrance d’un couple qui est susceptible de 
transmettre une maladie génétique grave. La 
méthode du DPI est présentée comme solution à ce 
problème. Or, cette méthode pose plusieurs 
problèmes graves : par le DPI on ne soigne pas une 
maladie, mais on l’évite en supprimant le porteur de 
la maladie, ce qui est injustifiable ! 
En outre, le DPI nécessite la production volontaire 
d’embryons afin de faire une sélection, ce que l’on 
appelle de l’ « eugénisme libéral ». 
De plus, le DPI est une technique de sélection où l’on 
s’octroie le droit de décider qui mérite de vivre, et 
qui ne le mérite pas. 
La protection maximale de l’embryon humain qui 
doit être considéré comme une personne, est 
assurée au mieux par la Constitution fédérale 
actuelle qui précise que « ne peuvent être 
développés hors du corps de la femme jusqu’au 
stade d’embryon que le nombre d’ovules humains 
pouvant être immédiatement implantés » (Art. 
119). Si cet article de la Constitution est modifié 
selon ce que propose le Parlement, la congélation 
d’embryons sera implicitement autorisée. Cette 
cryoconservation pose de graves problèmes 
éthiques, car il atteint directement la dignité 
humaine. 
Voter NON à la modification de la Constitution et 
donc au DPI qui suivra signifie donc attester que la 
dignité humaine de tout être humain doit être 
respectée et sauvegardée au maximum dans notre 
pays. 
Dans ce contexte, les évêques renvoient au dépliant 
de leur commission de bioéthique : 
http://www.eveques.ch/documents/messages/non-au-
diagnostic-preimplantatoire-oui-a-l-etre-humain 

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       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 
      

SEPT SEMAINES 
    
C’est le dernier moment pour venir les découvrir : le 
lundi à 20h à la Basilique Notre-Dame :  

25 mai : 6ème soirée, Lâcher prise, tout donner, et 
servir 
1er juin : dernière soirée, A la suite des apôtres … 
 


