HORAIRES et INTENTIONS DE MESSES
Lundi 26 juin
17.00 Chap. Providence
18.15 Chap. Providence
Mardi 27 juin
09.00 Saint-Marc
18.15 Chap. Providence
Mercredi 28 juin
09.00 Saint-Nicolas
18.15 Chap. Providence
Jeudi 29 juin
09.00 Saint-Norbert
17.00 Chap. Providence
19.00 Notre-Dame
Vendredi 30 juin
15.00 Notre-Dame
17.00 Notre-Dame
18.15 Notre-Dame
Samedi 1er juillet
11.00 Notre-Dame

Saint Anthelme
Adoration
Pour les paroissiens
Bienheureuse Marguerite
Bays
Pour les paroissiens
Pour les paroissiens
Saint Irénée
Pour les paroissiens
 Thérèse et Roland
Nussbaum-Rey
SAINTS PIERRE ET PAUL
Pour les paroissiens
Adoration
50 ans sacerdoce chanoine
Natale Deagostini
Férie du temps ordinaire
Adoration
Confessions
 Rui Almeida
Férie du temps ordinaire
Confessions

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

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 24 juin
17.00 Notre-Dame

Pas de messe en portugais

17.00 Saint-Marc

Pour les paroissiens

18.30 Saint-Norbert
Dimanche 25 juin

Pour les paroissiens

10.15 Saint-Marc

12ème Ordinaire (A)
 Fam. Salvi-Givord
 Georges et Cécile
Pillonel
 Marie-Claire Kacou
 Athron Kacou
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

 Fam. Belotti Zanga

Samedi 1er juillet
16.30 Chap. Providence

Messe en croate

17.00 Notre-Dame

Messe en portugais

17.00 Saint-Marc

Pour les paroissiens

18.30 Saint-Norbert

 Jeannine Veillard

Dimanche 2 juillet
10.00 Notre-Dame

13ème Ordinaire (A)
 José et Francisca
Carvalheira
 Maxwel Carvalho
 André Tevoz
 Fam. Ernest Koffana
Messe en italien

10.00 Notre-Dame

10.15 Saint-Marc
17.00 Saint-Norbert
18.00 Notre-Dame

Messe selon le rite de Saint Pie V

 Fam. Belotti Zanga

DIMANCHE 25 JUIN 2017
12ème DIMANCHE DU TEMPS ORDINAIRE
Jérémie 20,10-13/Romains 5,12-15
Matthieu 10,26-33

« Ne craignez pas ! »
Combien de fois le Seigneur a-t-il répété cette
exhortation ?
“Ne
craignez
pas !”.
Cette
recommandation parcourt tous les évangiles, que ce
soit pour Zacharie, Marie ou Pierre après la pêche
miraculeuse ! Cette parole est vraie pour nous aussi
aujourd’hui. Qu’avons-nous à craindre ? Si Dieu est
avec nous, qui sera contre nous ? (Rm 8,31) Qui peut
nous séparer de l’amour du Christ ? (Rm 3,35) Le
Christ nous invite à avoir une entière confiance en
lui, à le croire sans réserve. Si nous suivons ses
directives, si nous faisons sa volonté, nous n’avons
absolument rien à craindre. Qu’est-ce donc qui nous
retient d’avoir une totale confiance en Dieu ?
Pourquoi hésitons-nous ? Qu’y a-t-il en moi qui me
suggère que, si je choisis le Christ, quelque chose va
m’échapper ? L’Évangile de l’amour de Dieu pour les
hommes et pour nous est ce qui nous fait vivre.
Vivons-en sans crainte et témoignons-en sans
crainte.
Dialogue avec le Christ : Seigneur, aide-moi à ouvrir
mon cœur davantage pour reconnaître ta constante
présence dans ma vie. Je veux croire en ton amour
et en sa puissance à me transformer et à
transformer le monde. Je veux croire complètement
en ta grâce pour accomplir cette part de la mission
que tu m’as confiée. Je veux t’aimer de cet amour
qui est un total abandon et faire ton travail toujours
et partout.

Résolution : aujourd’hui, je chercherai au moins une
occasion pour témoigner devant mes semblables de
ma foi dans le Christ.
Tiré de :
http://viechretienne.catholique.org/
meditation/31137-le-choix-est-la

UNITÉ PASTORALE…. et plus large
 QUÊTE de ce dimanche : Saint-Nicolas, 30% en
faveur du Denier de Saint-Pierre, 70% en faveur de
la paroisse ; autres paroisses, 50% en faveur du
Denier de Saint-Pierre, 50% en faveur des paroisses.
 Nous portons dans nos prières les DÉFUNTS de
ces derniers jours : Robert Schaffter (Ecluse 66) ;
Gilberte Poffet (Peseux) ; Maria Pennisi In Grasso
(Clos-Brochet 48) ; Roger Favri (Charmettes 11)
 L’ÉVANGILE À LA MAISON : à toute personne
intéressée, rendez-vous le mercredi 28 juin à 14h30
à la Chapelle de la Providence – la rencontre se
déroule ensuite à la Salle du Faubourg.
 CONFESSIONS : un prêtre de l’extérieur, l’abbé
Medici, sera à la Basilique Notre-Dame le jeudi 29
juin de 10h à 12h

PRÊTRES EN ETE
Les abbés Arnaud de MALARTIC et Denis
CARDINAUX (ce dernier, déjà venu l’été passé),
tous deux membres du mouvement Points-Cœur,
se partagent la présence sur juillet et août.
Nous leur souhaitons fructueux séjour et bon
ministère à Neuchâtel !

SAINT-MARC

2 événements importants pour notre paroisse :

 PARTAGE BIBILIQUE OECUMENIQUE animé
par le pasteur Florian Schubert. Il aura lieu le lundi
26 juin à 14h chez Mme Kureth, Noyers 29. Nous
partagerons les versets 16 à 34 du chapitre 16 des
Actes des Apôtres.
 PRIERE DES MERES : mardi 27 juin
à 19h30 à l'église St-Marc. Bienvenue à
toutes les personnes qui désirent prier
pour les enfants du monde

NOTRE-DAME
 APERITIF DE L’ACCUEIL DE LA BASILIQUE : le
dimanche 25 juin, à la sortie de la messe de 10h
« Repérer la différence, servir la joie »
LE POOL CONVIVIALITÉS de la paroisse NotreDame 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.

 Jeudi 29 juin à 19h, nous
fêtons le chanoine Natale
Deagostini pour ses 50 ans de
sacerdoce : vives félicitations
et remerciements !

 Le dimanche 27 août, journée du bicentenaire
10h00 : messe à la Basilique
Dès 11h30 à la Patinoire du Littoral : stands de
nourriture
après-midi: animation, invités surprises pour ravir
petits et grands
 Les mercredis 6, jeudi 7 et vendredi 8
septembre, entre 20h00 et 21h30, auront lieu 3
grandes veillées de prière pour confier notre
paroisse au Seigneur et la (re)consacrer à la
Vierge! Bienvenus pour l’une, l’autre ou les 3
veillées.
Notez bien ces dates dans vos agendas pour
pouvoir participer à la vie, la fête et le
renouvellement spirituel de notre paroisse.
Bel été à chacun !

Le bicentenaire, c’est toute l’année sur
www.notredameneuchatel.ch
https://www.facebook.com/notredameneuchatel

