HORAIRES et INTENTIONS DE MESSES
Lundi 22 août
17.00 Chap. Providence
18.15 Chap. Providence
Mardi 23 août
09.00 Saint-Marc
18.15 Chap. Providence
Mercredi 24 août
09.00 Saint-Nicolas
18.30 Notre-Dame

Jeudi 25 août
09.00 Saint-Norbert
10.00 Notre-Dame
17.00 Chap. Providence
18.15 Chap. Providence
Vendredi 26 août
15.00 Notre-Dame
17.00 Notre-Dame
18.15 Notre-Dame
Samedi 27 août
11.00 Notre-Dame

La Vierge Marie Reine
Adoration
 Marie Ineichen
Intention particulière
Férie du temps ordinaire
Pour les paroissiens
 Marie Ineichen
SAINT BARTHELEMY
 Fam. Zaccheo-Simona
 Georges Ineichen
 Jean Wampfler
 Francis Brugger
Intention particulière
Férie du temps ordinaire
Pour les paroissiens
Confessions
Adoration
 Georges Ineichen
 Pierre Bonhôte
Férie du temps ordinaire
Adoration
Confessions
 Georges Ineichen
 Jules Bieri
Sainte Monique
Confessions

PRIERE POUR LA PAIX DANS LE MONDE
Chaque semaine à la Chapelle de la Providence
 Lundi à 18h45
 Mardi à 17h30
 Mercredi à 17h30
 Jeudi à 18h45

MESSES DOMINICALES
Samedi 20 août
17.00 Saint-Marc

Pour les paroissiens

18.30 Saint Norbert

 Maria Do Han

Dimanche 21 août

21ème Ordinaire (C)

10.00 Notre Dame

 Thérèse et Roland
Nussbaum-Rey
 Maurice et Anne-Lise
Berthoud
 Jean-Olivier Berthoud
(3 ans)
 Antonio Pellegrini
Intention particulière
Messe en polonais

11.30 Chap. Providence
17.00 Saint-Norbert

Messe selon le rite de Saint Pie V

18.00 Notre-Dame

Pour les paroissiens

Samedi 27 août
17.00 Notre-Dame

Messe en portugais

17.00 Saint-Marc

Pour les paroissiens

18.30 Saint Norbert

 Maria Do Han
 Carmela Sabatelli
 Giovanni Maggiore
Intention particulière

Dimanche 28 août

22ème Ordinaire (C)

10.00 Notre Dame

 Hélène Kada Pehou
Intention particulière
Pour les paroissiens

10.30 Saint-Nicolas
17.00 Saint-Norbert
18.00 Notre-Dame

Messe selon le rite de Saint Pie V

Pour les paroissiens

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

DIMANCHE 21 AOÛT 2016
21ème DIMANCHE DU TEMPS ORDINAIRE
Isaïe 66, 18-21/Hébreux 12,5-7.11-13/
Luc 13,22-30

Chaque année, la rentrée des classes se
présente comme un nouveau départ. Il y a la
nostalgie de laisser les beaux moments de
vacances et la perspective d’une nouvelle année
qu’on souhaite encore meilleure que la
précédente.
Depuis que je suis avec Points-Cœur, j’ai eu
l’occasion de changer souvent de lieu. C’est à la
fois un déchirement et l’occasion de rendre
grâce pour toutes les amitiés qui ont façonné
mon cœur. A chaque fois, une question
m’habite : quel est mon point de départ ?
Car la vraie vie, la vie éternelle, se joue dans le
présent. Ce n’est pas dans nos regrets ou dans
nos projets, mais ici et maintenant que Dieu
frappe à notre porte. Dans cette rencontre, le
passé est valorisé et même sauvé. Dans cette
rencontre, nous trouvons les raisons de
l’espérance qui ne déçoit pas.
Sainte Thérèse de Lisieux écrivait : « Pour
t’aimer ô mon Dieu, je n’ai rien qu’aujourd’hui ».
Puisse cette rentrée être l’occasion d’un
nouveau départ. Un départ vers la Présence.
Père Denis Cardinaux

UNITÉ PASTORALE…. et plus large
 QUÊTE de ce dimanche : 100% en faveur des
paroisses

MESSE D’OUVERTURE DE LA CATECHESE
dimanche 4 septembre à 18.00
à la Basilique Notre-Dame

PELERINAGE DIOCESAIN A ROME
 COMMUNICATION DE L’EVECHE : Nous vous
informons que les inscriptions pour le Pèlerinage
diocésain à Rome se termineront le 15 septembre
2016. Ceci afin de donner la possibilité aux jeunes,
en particulier, de s’inscrire après les différentes
découvertes que furent les leurs durant l’été.
Nous sommes déjà un groupe de 560 personnes qui
avons répondu à l’invitation de notre Evêque à se
rendre en pèlerinage à Rome. Notre groupe reflète la
diversité de notre diocèse. Le pèlerinage est ouvert à
tous et nous serons heureux de vivre ce temps fort
avec vous. Suite à de nombreuses demandes, nous
avons ouvert la possibilité de prendre l’avion pour
les familles. Des nouveaux bulletins d’inscriptions
faisant mention de cela sont accessibles sur notre
site internet : http://www.rome2016.ch/wpcontent/uploads/2016/06/inscription_papier__condi
tions_g_FR.pdf
N’hésitez pas à inviter largement vos amis, vos
proches, vos familles. Il y a encore de la place autant
dans nos avions et cars que dans les pensions à
Rome. Ce pèlerinage sera une magnifique occasion
de terminer l’Année de la Miséricorde dans une
démarche diocésaine, les occasions sont si rares !
Mgr Rémy Berchier

NOTRE-DAME
 APERITIF DE L’ACCUEIL DE LA BASILIQUE : le
dimanche 28 août 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.

PRESENTATION de la MESSE,
par Claude Ducarroz
La Bible et d’autres livres
« L’Eglise a toujours vénéré les divines Ecritures,
comme elle l’a toujours fait aussi pour le Corps
même du Seigneur, elle qui ne cesse pas, surtout
dans la sainte liturgie, de prendre le pain de vie sur la
table de la parole de Dieu et sur celle du corps du
Christ, pour l’offrir aux fidèles ». Telle est la vérité de
base que le Concile Vatican II nous a rappelée.
Tout cela doit se voir dans des signes. Il y a le
tabernacle pour l’Eucharistie ; il y a la Bible,
désormais bien mise en évidence, pour la parole de
Dieu. On le manifeste encore davantage quand,
durant la messe, on apporte le lectionnaire en
procession, quand on l’encense, quand on le baise
pieusement à la fin de la lecture. Car un lectionnaire,
placé normalement sur ce pupitre qu’on appelle un
ambon, contient des extraits de la Bible qui servent
aux lectures adaptées à chaque célébration.
Présenté au prêtre par un servant ou placé sur
l’autel, il y a aussi un autre livre, celui qu’on nomme
le « missel » parce qu’on y trouve les autres prières
de la messe, et notamment les prières eucharistiques
à choix que le célébrant récite lentement pour
accomplir le rite eucharistique.
Et si l’on se préparait à la messe en lisant à l’avance
les textes bibliques - Ancien et Nouveau Testamentqui figurent dans le lectionnaire ? A moins de les
méditer après la messe pour en prolonger les effets.
Toutes sortes de petits missels sont à notre
disposition pour cela. A nous de faire en sorte que la
messe épouse et féconde toute la vie.

