
HORAIRES et INTENTIONS DE MESSES 
     

Lundi 1er juillet Férie du temps ordinaire 

17h  Chap. Providence Adoration 

18h15  Chap. Providence  Ames du purgatoire 

Mardi 2 juillet Férie du temps ordinaire 

9h Saint-Marc Pour les paroissiens 

18h15 Chap. Providence  Ames du purgatoire 

Mercredi 3 juillet SAINT THOMAS 

9h Saint-Nicolas Pour les paroissiens 

18h15 Chap. Providence  Ames du purgatoire 

Jeudi 4 juillet Férie du temps ordinaire 

9h Saint-Norbert  Ames du purgatoire 

17h Chap. Providence Adoration 

18h15 Chap. Providence  Ames du purgatoire 

Vendredi 5 juillet Férie du temps ordinaire 

15h Notre-Dame 
17h Notre-Dame 

Adoration 
Confessions 

18h15 Notre-Dame  Rui Almeida 
 Ante Rako 
Intention particulière 

Samedi 6 juillet 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 29 juin  

17h Saint-Marc  Abbé Gérald Overney 

18h30 Saint-Norbert  Maria Do Han 
 Paul Willemin 

Dimanche 30 juin 13ème ORDINAIRE (C) 

10h Notre-Dame  Famille Salvi-Givord 
 Rosa Billaud 
 Georges Aimé Billaud 

10h15 Saint-Marc Messe en italien 

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

18h Notre-Dame Pour les paroissiens 

Samedi 6 juillet  

16h30 Chap. Providence Messe en croate 

17h Saint-Marc Pour les paroissiens 

18h30 Saint-Norbert  Ignazio Chillura 

Dimanche 7 juillet 14ème ORDINAIRE (C) 

10h Notre-Dame Pour les paroissiens 

10h15 Saint-Marc Messe en italien 

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

18h Notre-Dame  Famille Norbert Kopsits 
 Famille Janin 

  

A VOTRE SERVICE  
 
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 

Abbé Vincent Marville 

vincent.marville@cath-ne.ch 

Abbé Christophe Konopka 

christophe.konopka@cath-ne.ch 

Abbé Joseph Gay - joseph.gay@cath-ne.ch 

DIMANCHE 30 juin 2019 
13ème dimanche du temps ordinaire 
1Rois 19,16b.19-21/Galates 5,1.13-18 

Luc 9,51-62 

 

   

Mais on refusa 
  
Savoir 
 « Seigneur, veux-tu que nous ordonnions qu’un feu 
tombe du ciel et les détruise ? »  
Mais Jésus, se retournant, les réprimanda. 
Sodome et Gomorrhe ! C’est l’Ancien Testament. A 
quels moments la solution de la destruction a été une 
solution employée par Jésus ? « Seigneur, Dieu de 
tous les hommes, à certaines époques de l’histoire, 
les chrétiens se sont parfois livrés à des méthodes 
d’intolérance et n’ont pas observé le grand 
commandement de l’amour, souillant ainsi le visage 
de l’Eglise, ton épouse. » (Saint Jean-Paul II, an 2000)     
Prier 
« Le Fils de l’homme n’a pas d’endroit où reposer la 
tête. » 
Seigneur Jésus, merci de trouver ton repos dans mon 
cœur ; et pour que mon repos soit ton cœur, pacifie-
moi par ton Saint-Esprit !     
Agir 
« Je te suivrai partout où tu iras. » 
Où vas-tu, Seigneur, quo vadis Domine, pour que je 
te suive ? Vas-tu au travail avec mes collègues ? Les 
tiens sont-ils meilleurs que les miens ? Lis-tu les 
étiquettes sur les aliments pour en déterminer la 
provenance et le mode de production ? Qui suit qui 
« partout » ?  

Abbé Vincent 

http://www.cath-ne.ch/
mailto:vincent.marville@cath-ne.ch
mailto:christophe.konopka@cath-ne.ch


UNITÉ PASTORALE…. et plus large 
     
 QUÊTE de ce dimanche: 100% en faveur des 
paroisses.     
 Nous avons accueilli dans la communauté 
chrétienne par le BAPTÊME : Giulia Gemma Comini 
(Dîme 95) ; Maloé Valente (La Chaux-de-Fonds) ; 
Eden Pons (Seyon 7) ; Ariane Portran (J.-de-
Hochberg 7).      
 CONFESSIONS : un prêtre de l’extérieur, l’abbé 
Medici, sera à la Basilique Notre-Dame le jeudi 22 
août de 10h à 12h. (Prochaines confessions : 26 
septembre, 24 octobre, 21 novembre et 12 
décembre).  
En juillet et août, il y aura, en outre, la présence du 
Père Pierre-Marie Tiberghien, puis du Père Serge-
Franklin Rivo, à contacter à travers le secrétariat pour 
un rendez-vous.       

NOTRE-DAME 
    
 LE CHŒUR DE LA BASILIQUE NOTRE-DAME 
accompagne l’assemblée lors de la célébration du 
dimanche 30 juin à 10h. Prochaine participation du 
Chœur de la Basilique à la messe : jeudi 15 août à 
19h.    
 APERITIF DE L’ACCUEIL DE LA BASILIQUE : le 
dimanche 30 juin, à la sortie de la messe de 10h.      
 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                              

MESSES EN SEMAINE EN ETE 
        
 MESSES DANS LES PAROISSES : les messes du 
matin sont maintenues.        

PRÊTRES EN ETE 
      
Le Père Pierre-Marie Tiberghien, membre du 
mouvement Points-Cœur en mission en Inde, de 
passage en Europe, sera présent en juillet. Le Père 
Serge-Franklin Andrialalainarivo de Madagascar, aux 
études à Rome, prendra le relais jusqu’au 26 août. 
Nous leur souhaitons fructueux séjour et bon 
ministère à Neuchâtel !           

REDIGER LA PRIERE UNIVERSELLE ? 
      
 Dans nos paroisses de la ville, les fidèles prient les 
prières universelles selon une formulation unifiée, de 
dimanche en dimanche. Ces prières universelles 
peuvent être préparées par des laïcs, seuls ou en 
groupe. Nous remercions les rédacteurs/rices qui 
jusqu’ici ont porté cette intuition du conseil pastoral.  
Etes-vous appelé/e à ce service ? Vous hésitez en 
vous considérant peu apte à rédiger les prières ? Les 
prêtres sont là pour accompagner vos premiers pas. 
Le secrétariat peut vous renseigner sur les prochains 
dimanches libres. 
                                                        

UN MOT SUR LE SILENCE…5/13  
     

Des silences pour mettre en valeur la parole 
 

C’est une évidence : pour qu’il y ait communication, il 
faut que la parole soit écoutée attentivement, 
accueillie.  
Le silence est précieux qui permet la réception de 
cette parole. Il en est le mode indispensable de son 
hospitalité ; ainsi silence et parole sont en étroite 
relation. 
Tous les prédicateurs et conférenciers chevronnés 
savent qu’il est nécessaire de ponctuer leur discours 
de brefs moments de silence qui mettra en valeur tel 
mot ou telle expression importante. Ces moments 
favoriseront l’assimilation de l’enseignement, car il 
faut du temps à l’esprit pour emmagasiner 
l’information reçue.  
Le silence est donc bien autre chose qu’une simple 
absence de parole. Le silence n’a rien à voir avec le 
mutisme. Le mutisme exclut la parole mais 
s’accommode fort bien du bruit. Le silence, au 
contraire, exclut le bruit, mais s’allie volontiers à la 
parole, qui l’anime et le met en valeur. 
Etre silencieux, ce n’est pas être muet : une momie 
est muette, elle n’est pas silencieuse. Les moines sont 
silencieux, ils ne sont pas muets : ils passent de 
longues heures à parler à Dieu en récitant les 
Psaumes.     
 Une réflexion tirée de : Pascal Desthieux, “Habiter 
le silence dans la liturgie”, Paris, 2016, 190 p. Editions 
Salvator       


