HORAIRES et INTENTIONS DE MESSES
Lundi 26 août

17h
Chap. Providence
18h15 Chap. Providence
Mardi 27 août
09h
Saint-Marc
18h15 Chap. Providence
Mercredi 28 août
09h
Saint-Nicolas
18h15 Chap. Providence
Jeudi 29 août
09h
Saint-Norbert
17h
Chap. Providence
18h15 Chap. Providence
Vendredi 30 août
15h
Notre-Dame
17h
Notre-Dame
18h15 Notre-Dame
Samedi 31 août
11h
Notre-Dame

DEDICACE DE LA
CATHEDRALE DE
FRIBOURG
Adoration
 Ames du purgatoire
Sainte Monique
Pour les paroissiens
 Ames du purgatoire
Saint Augustin
Pour les paroissiens
 Ames du purgatoire
Martyre de Saint Jean
Baptiste
Pour les paroissiens
Adoration
 Ames du purgatoire
Saint Amédée
Adoration
Confessions
 Ames du purgatoire
Férie du temps ordinaire
Confessions

CHAPELET POUR LA PAIX DANS LE MONDE
Chaque semaine à la Chapelle de la Providence
 Lundi à 17h (jusqu’au 26 août)
 Mardi à 17h30
 Mercredi à 17h30
 Jeudi à 16h30

MESSES DOMINICALES
Samedi 24 août
17h
Saint-Marc
18h30 Saint-Norbert

11h30 Chap Providence

Pour les paroissiens
 Cesare Fortunati
Action de grâce
21ème Ordinaire (C)
 Famille Salvi Givord
 Anselme Dumas et fam
 David Tomaz
Pas de messe en italien
 Maria Müller
 Theresia Jacob
 Yvette BossonRougemont
Messe en polonais

17h

Saint-Norbert

Messe selon le rite de Saint Pie V

18h

Notre-Dame

Pour les paroissiens

Dimanche 25 août
10h
Notre-Dame

10h15 Saint-Marc
10h30 Saint-Nicolas

Samedi 31 août
17h
Saint-Marc
18h30 Saint-Norbert

10h15 Saint-Marc

Pour les paroissiens
 Maria Fortunati
 Nelva Fortunati
22ème Ordinaire (C)
 Paulette Salvi
 Anselme Dumas
Messe en italien

17h

Saint-Norbert

Messe selon le rite de Saint Pie V

18h

Notre-Dame

Pour les paroissiens

Dimanche 1er septembre
10h
Notre-Dame

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

DIMANCHE 25 août 2019
21 dimanche du temps ordinaire
Isaïe 66,18-21/Hébreux 12,5-7.11-13
Luc 13,22-30
ème

Place au festin
Savoir
« Seigneur, n’y a-t-il que peu de gens qui soient
sauvés ? »
L’Eglise antique ne s’émouvait guère en imaginant le
salut ne déployer ses effets que pour une minorité.
Au XXe siècle, « on ira tous au paradis » et « Je » suis
au centre. Ce genre d’évidence est comme un
marqueur lié à une génération. Or, les mouvements
de balanciers sont implacables et on en revient. Il est
un fait aussi certain dans la révélation divine que
l’amour de Dieu : l’enfer existe et tous ne seront pas
sauvés.

Prier
« Il y a des derniers qui seront premiers. »
Seigneur Jésus, merci d’avoir un regard de vérité sur
tous ; et pour que l’humilité prévale, convertis-nous
par ton Saint-Esprit !

Agir
« Efforcez-vous d’entrer par la porte étroite. »
Comportements à proscrire : faire de soi le centre des
discussions – rêver sa vie en héros – privilégier son
avantage sans se soucier du scandale – être trop
pressé de régler ce qui mérite patience – ne pas se
réjouir de se taire et d’écouter - prier uniquement
pour s’éviter la croix – …
Abbé Vincent

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 de la paroisse.
 Ils vont se MARIER devant Dieu : Céline Zingg et
Gabriel de Weck (av. de la Gare 27)
 Nous portons dans nos prières les DÉFUNTS de
ces derniers jours : Line Bron (Clos-Brochet 4)
 L’EVANGILE À LA MAISON : à toute personne
intéressée, rendez-vous le mercredi 28 août à 14h30
à la Chapelle de la Providence ; la rencontre se
déroule ensuite à la Salle du Faubourg.

CATECHESE PRIMAIRE
 Une REUNION DE PARENTS pour présenter le
parcours et faire connaissance avec les catéchistes
aura lieu mardi 27 août à 20h à la salle du Faubourg
(fbg de l’Hôpital 65, 1er étage, côté terrasse). Si vous
désirez inscrire votre enfant, n’hésitez pas à
participer à cette soirée
 MESSE D’OUVERTURE DE LA CATECHESE :
dimanche 8 septembre à 10h à la Basilique NotreDame

VEILLEE
ET NUIT D’ADORATION
Vendredi 6 septembre
à 20h à la Basilique Notre-Dame
30 min de louange
exhortation
adoration du St Sacrement animée
confessions et pôles de prière

de 22h à 8h
à la Chapelle de la Providence
nuit d’adoration
à 8h à la Chapelle de la Providence, messe
Venez nombreux, invitez des personnes nouvelles !
(Prochaines veillées : 15 novembre, 13 décembre
2019, 7 février, 6 mars et 3 avril 2020)
Notez aussi 5 lundis en 2020 : 20 avril, 27 avril, 4
mai, 11 mai et 18 mai 2020.

Pour plus de renseignements sur les paroisses
de Neuchâtel, scannez le code QR ci-dessous

UN MOT SUR LE SILENCE…8/13
Le silence inquiétant de Dieu
Parfois Dieu semble muet, absent, il ne répond pas.
Ce silence, qui fait souvent l’objet de la plainte des
psalmistes, est vécu douloureusement : « Dieu, ne
garde pas le silence, ne sois pas immobile et muet »
(Ps 82[83]). À de nombreuses reprises surgit ce cri
des psalmistes : « Réponds-moi, réponds-nous ». Le
silence de Dieu est d’autant plus étonnant pour Israël
que le mutisme est le signe des idoles : « Elles ont
une bouche et ne parlent pas, et dans leur bouche,
pas le moindre souffle » (Ps 134[135]).
Parfois, le silence de Dieu est motivé. Mais il arrive
souvent que le fidèle ne comprenne pas le silence de
Dieu ; c’est alors qu’il devient scandale. Ainsi Saül se
plaint à Samuel : « Je suis dans une grande angoisse.
Les Philistins me font la guerre et Dieu s’est détourné
de moi, il ne me répond plus, ni par les prophètes, ni
en songe » (1 S 28,15).
Le silence de Dieu est alors perçu comme la pire
chose qui puisse arriver aux hommes.
Le livre de Job est par excellence le récit du silence de
Dieu. Job perd tout ce qu’il avait, ses biens, sa famille
et même sa santé. La seule chose qu’il puisse encore
faire, c’est d’invoquer l’aide du Seigneur. Mais Dieu
se tait : « Je crie vers Toi et tu ne réponds pas ; je me
présente sans que tu me remarques » (Jb 30, 20). Ce
silence est une longue et douloureuse épreuve.
Finalement, le silence, source de tourment, devient
pour Job l’occasion d’affirmer sa confiance en Dieu
quoi qu’il arrive, et lui permet de tenir bon et de
demeurer fidèle jusqu’à la fin.
 Une réflexion tirée de : Pascal Desthieux, “Habiter
le silence dans la liturgie”, Paris, 2016, 190 p. Editions
Salvator

