
HORAIRES et INTENTIONS DE MESSES 
    

Lundi 18 juin Férie du temps ordinaire 

17h Chap. Providence Adoration 

18h15 Chap. Providence  Lucien Maillard 
 Fam. Vasquez 

Mardi 19 juin Saint Romuald 

09h Saint-Marc  Josef Keller 

18h15  Chap. Providence  Arlette Maillard 
 Fam. Vasquez 
Intention particulière 

Mercredi 20 juin Férie du temps ordinaire 

09h Saint-Nicolas  Ames du purgatoire 

18h15 Chap. Providence  Yvonne Maillard 
 Fam. Vasquez 

Jeudi 21 juin Saint Louis de Gonzague 

9h Saint-Norbert Pour les paroissiens 

17h Chap. Providence Adoration 

18h15 Chap. Providence Paul Maillard 
 Ames du purgatoire 

Vendredi 22 juin Férie du temps ordinaire 

15h Notre-Dame 
17h Notre-Dame 

Adoration 
Confessions 

18h15 Notre-Dame  Gilbert Monnier 

Samedi 23 juin Férie du temps ordinaire 

11h Notre-Dame Confessions 
   

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 
 
 
 
 
 
 

MESSES DOMINICALES 
 
Samedi 16 juin  

16h30 Chap. Providence Messe en croate 

17h Notre-Dame Messe en portugais 

17h Saint-Marc  Gabriel Juriens 
 Corinne Castella 

18h30 Saint-Norbert Pour les paroissiens 

Dimanche 17 juin 11ème ORDINAIRE (B) 

10h Notre-Dame Pour les paroissiens 

11h30 Chap. Providence Messe en polonais 

10h15 Saint-Marc Messe en italien 

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

18h Notre-Dame  Ames du purgatoire 

Samedi 23 juin  

17h Notre-Dame Messe en portugais 

17h Saint-Marc Pour les paroissiens 

18h30 Saint-Norbert  Narcizio Fortunati 

Dimanche 24 juin NATIVITE DE SAINT 
JEAN BAPTISTE (B) 

10h Notre-Dame  Thérèse et Roland 
 Nussbaum-Rey 
 Fam. Salvi-Givord 
 Georges et Cécile 
 Pillonel 

10h30 Saint-Nicolas Pour les paroissiens 

11h30 Chap. Providence Messe en polonais 

10h15 Saint-Marc Messe en italien 

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

18h Notre-Dame Pour les paroissiens   

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 

DIMANCHE 17 JUIN 2018 
11ème DIMANCHE DU TEMPS ORDINAIRE 

Ezekiel 17,22-24/2Corinthiens 5,6-10 
Marc 4,26-34 

 

       
 Le temps dans la Bible est toujours marqué par 
l’espérance. Nous disons facilement : « le temps 
c’est de l’argent », mais nous pourrions être plus 
absolus en disant : « le temps c’est la vie ». Le 
temps demeure ce que nous avons de plus 
précieux, car on ne peut jamais le récupérer et 
nous savons de manière corporelle, charnelle, ce 
que le temps est capable de produire en nous. Le 
temps est un élément sacré dans nos vies et on ne 
donne pas de son temps n’importe comment : ou si 
c’est le cas, c’est souvent la cause d’agacements, 
d’énervement ou même de colère et nous lançons 
alors la phrase si connue : quel temps perdu ! 
Le temps du semeur de la Parabole n’est pas 
compté, il patiente. Il sait qu’il n’y a pas besoin de 
tirer sur l’herbe pour qu’elle pousse, elle pousse 
d’elle-même pour un jour arriver à maturité. Notre 
vie est ainsi faite, notre vie spirituelle aussi, le 
temps de Dieu n’est sûrement pas le nôtre, car le 
sien est tout entier rempli de son amour. Il ne perd 
jamais de temps lorsqu’il nous rencontre. Son Fils 
s’est donné pour nous inviter à entrer dans un 
temps éternel. Nous pouvons avoir l’impression 
que notre temps de vie spirituelle ne bouge pas, 
stagne. En fait, lorsque nous vivons de telles formes 
de dépressions, que nous sommes en proie à 
l’inquiétude, que nous pensons que Dieu s’est 
éloigné et qu’il n’a plus de temps à perdre avec 
nous, si nous entrions dans le temps du semeur ?  

Tiré de : 
http://les4rives.fr/fr/documentation/homelies/346

-homelie-11eme-dimanche-du-temps-  

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


UNITÉ PASTORALE…. et plus large 
  
 QUÊTE de ce dimanche : 50% en faveur des 
paroisses, 50% en faveur de Caritas Suisse   
 QUÊTE du dimanche 24 juin : 100% pour les 
besoins du diocèse, suite à la visite du pape. Merci 
de votre générosité     
 MOUVEMENT SACERDOTAL MARIAL : mercredi 
20 juin à 9h à Peseux     

         
 LA GRANDE AVENTURE DES CHRETIENS 
D’ORIENT : un événement du Jubilé qui bâtit des 
ponts vers les chrétiens d’Orient. Exposition du 17 au 
29 juin à la Basilique Notre-Dame. Entrée libre, sauf 
en cas d’office religieux 
   

 AVANT-GOÛT DU JUBILÉ : messe de clôture de la 
catéchèse de l'Unité pastorale Neuchâtel-Est et 
rassemblement de toutes les Paroisses de l'UP sur le 
thème du Pont, samedi 16 juin  à 17h à Saint-Blaise 
    

 VÊPRES EN RITE MARONITE avec Mgr Nassar, 
Don Pietro, vicaire épiscopal, et des représentants 
réformés, catholiques chrétiens et orthodoxes, 
suivies d’une table ronde sur le thème « Mort et vie 
des Chrétiens d’Orient », mercredi 20 juin à 17h30 à 
la Communauté de Grandchamp à Areuse. Entrée 

libre - Collecte de dons pour les chrétiens de Damas     

 GRANDE MESSE CAMPAGNARDE des 
communautés de langue portugaise, dimanche 24 
juin à 10h30 à la Vue-des-Alpes. Possibilité de faire 
des grillades après la messe 

MESSE DU PAPE à GENEVE 
21 JUIN 

    
 APPEL AUX DONS : participer à cette Messe 
(https://www.diocese-lgf.ch/pape-geneve.html) est 
évidemment gratuit, mais l’organisation engendre 
des coûts importants à charge de l’évêché. Cela 
représente environ 50.- CHF par personne. Sans une 
contribution de chacun, l’évêché ne peut pas payer 
une telle somme. Merci, grand merci, de verser vos 
dons au plus vite à : CH37 0076 8300 1480 7300 1 
Evêché de Lausanne, Genève et Fribourg, Visite du 
Pape, Rue de Lausanne 86, 1700 Fribourg, Banque 
cantonale de Fribourg, 1700 Fribourg, CCP 17-49-3    
 RAPPEL DES CONSIGNES : le train du départ est 
fixé à 12h34. Rendez-
vous est fixé dans le hall 
de la gare à 12h10. (AG, 
demi-tarif et carte junior 
peuvent être réclamés 
pour contrôle. Ne les 
oubliez pas)  
Le jour du 21 juin, c’est 
Monsieur Xavier de Roquemaurel qui accepté de 
servir de « phare » pour notre groupe et c’est à lui 
que nous nous adressons dès la gare de Neuchâtel. 
Vous pouvez emporter avec vous une collation ou 
des snacks, mais les boissons devront être bues ou 
vidées avant d’arriver à Palexpo. 
Les bouteilles vides peuvent être conservées. A 
Palexpo, une chaise n’est pas garantie pour tous et 
de manière générale, nous allons vivre un exercice 
de patience ! Les chaises pliables ne sont pas 
admises.  
D’autres réponses utiles sont données sur cette page 
de l’évêché : https://www.diocese-lgf.ch/pape-
geneve/faq0.html  
 
 
  

      

MESSES EN SEMAINE EN ETE 
      
 MESSES EN SEMAINE à la PROVIDENCE : il n’y 
aura pas de messe le lundi soir durant les mois de 
juillet et août. Les messes sont maintenues les 
autres jours   
 MESSES DANS LES PAROISSES : les messes du 
matin sont maintenues    

NOTRE-DAME 
   
 APERITIF DE L’ACCUEIL DE LA BASILIQUE : le 
dimanche 24 juin à la sortie de la messe de 10h 
 
« Repérer la différence, servir la joie » 
LE POOL CONVIVIALITÉS de la paroisse Notre-Dame a 

pour mission de concrétiser la convivialité naturelle 
de la communauté et de permettre la tenue 
d’apéritifs à la sortie des célébrations ou dans la salle 
de paroisse. 
Qui porte ce souci et sert déjà la joie peut rejoindre 
ce groupe afin de bénéficier de l’encadrement 
nécessaire et de l’utilité reconnue : signaler sa 
disponibilité à Marie-José Conte ou l’abbé Vincent. 
Nous vous attendons dès lors très nombreux pour ce 
moment de partage et de rencontres.      
 LE CHŒUR DE LA BASILIQUE NOTRE-DAME 

accompagnera l’assemblée lors de la messe du 24 

juin à 10h 
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