HORAIRES et INTENTIONS DE MESSES
Lundi 24 août
17.00 Chap. Providence
18.15 Chap. Providence
Mardi 25 août
09.00 Saint-Marc
18.15 Chap. Providence
Mercredi 26 août
09.00 Saint-Nicolas
18.15 Chap. Providence
Jeudi 27 août
09.00 Saint-Norbert
17.00 Chap. Providence
18.15 Chap. Providence
Vendredi 28 août
15.00 Notre-Dame
17.00 Notre-Dame
18.15 Notre-Dame
Samedi 29 août
11.00 Notre-Dame

SAINT BARTHELEMY
Adoration
Pour les paroissiens
Férie du temps ordinaire
Pour les paroissiens
Gisèle
Férie du temps ordinaire
 Julien Fortis
Hélène Bellini
Sainte Monique
Pour les paroissiens
Adoration
Suzanne Tschudin
Saint Augustin
Adoration
Confessions
 Georges Maspoli
Martyre de Saint JeanBaptiste
Confessions

Heures d’ouverture du secrétariat
lundi – vendredi de 9h à 11h
Faubourg de l’Hôpital 91
tel 032 725 19 89 fax 032 725 19 53
cure.neuchatel@cath-ne.ch
www.cath-ne.ch

A VOTRE SERVICE
Abbé Vincent Marville
vincent.marville@cath-ne.ch
Abbé Christophe Konopka
christophe.konopka@cath-ne.ch
Don Pietro Guerini
pietro.guerini@cath-ne.ch

MESSES DOMINICALES
Samedi 22 août
17.00 Notre-Dame

Messe en portugais

17.00 Saint-Marc

Pour les paroissiens

18.30 Saint-Norbert

Intention particulière

Dimanche 23 août

21ème Ordinaire (B)

10.00 Notre-Dame






10.30 Saint-Nicolas

11.30 Chap. Providence
17.00 Saint-Norbert
18.00 Notre-Dame

Fam. Salvi Givord
James et Yvonne Bühler
Frédéric Bürki
David Etaba et Hélène
Ondobo
Intention particulière
Messe en polonais
Messe selon le rite de Saint Pie V

 Cécile Deschenaux

Samedi 29 août
17.00 Notre-Dame

Messe en portugais

17.00 Saint-Marc

Maria Gomes (30ème)

18.30 Saint-Norbert

Pour les paroissiens

Dimanche 30 août

22ème Ordinaire (B)

10.00 Notre-Dame

 Thérèse et Roland
Nussbaum-Rey
Messe en italien

10.15 Saint-Marc
17.00 Saint-Norbert
17.00 Chap. Providence
18.00 Notre-Dame

Messe selon le rite de Saint Pie V

Messe en espagnol
 Famille Ponta

DIMANCHE 23 AOUT 2015
21ème DIMANCHE DU TEMPS ORDINAIRE
Josué 24, 1-2a.15-17.18b/Ephésiens 5, 21-32/
Jean 6, 60-69

« Aimez votre femme à l’exemple du
Christ : il a aimé l’Église » (Ep 5, 25)
Saint Paul prêchait à des convertis fervents, et
voulait qu’à son époque déjà, cette ferveur
mystique se retrouve investie dans les relations
humaines : que tous valorisent et respectent
leur conjoint. A notre époque, époque plus
tiède, il vaudrait mieux que les épouses ne
subissent pas le traitement réservé à l’Epouse
du Christ ! On les écouterait rarement, on les
critiquerait souvent, raillerait leurs formes
comme dépassées. On les visiterait quand on en
aurait besoin, et peut-être les répudierait-on
enfin.
Pourtant, l’expérience du couple restera
toujours un formidable tremplin pour ouvrir aux
réalités spirituelles, pour parler de Dieu. Lors des
cérémonies de mariage, il y a une citation que
j’aime régulièrement offrir :
- Rappelez-vous en toutes circonstances : « le
meilleur de l’autre, je ne l’ai pas encore
découvert. »
Cette pensée encourage les couples dans les
moments de crise et promet une suite
crescendo aux moments radieux. Ce serait
tellement beau, si également à propos de

l’Eglise, on pouvait se dire : son plus beau côté,
sa meilleure réalité, je ne l’ai pas encore
découvert ! Comme le Christ, on en deviendrait
passionné.
« Il voulait se la présenter à lui-même, cette
Église, resplendissante, sans tache, ni ride, ni
aucun défaut ; il la voulait sainte et
irréprochable. » (Ep 5, 27)
Abbé Vincent

NOTRE-DAME
 MESSE GOSPEL : messe dominicale avec
chants en anglais du Chœur de la Rochette (80
membres) dimanche 13 septembre à 10h à la
Basilique Notre-Dame

INSCRIPTIONS À LA CATECHESE PRIMAIRE
3ÈME A 7ÈME HARMOS

UNITÉ PASTORALE…. et plus large

INFORMATIONS AUX PARENTS

 QUÊTE de ce dimanche : 100% en faveur des
paroisses ;

jeudi 3 septembre à 20h
salle du Faubourg, 1er étage
entrée côté terrasse:

 MARIAGE: Nicolas Blanc et Clotilde Cario (La
Sagne, Neuchâtel) ; Michel Sagardoyburu et
Dora Precup (Neuchâtel)
 CONFESSIONS : le Père Luc sera présent à la
Basilique Notre-Dame le jeudi 27 août de 10h à
12h

MISSIONS LINGUISTIQUES
 MESSES en ITALIEN : Reprise le dimanche 30
août

MESSE D’OUVERTURE DE LA CATECHESE
dimanche 13 septembre à 18.00
à la Basilique Notre-Dame

ANNEE DE LA VIE CONSACREE –
TEMOIGNAGE
Être prêtre, je ne l’envisageais pas, car n’ayant
pas effectué le parcours des études classiques,
la voie sacerdotale me semblait fermée (c’était
avant le Concile Vatican II, les cours de
philosophie et de théologie se donnaient en
latin…). Être religieux ? Je ne savais trop ce que
cela représentait.
Durant mon année au Collège de l’Abbaye, j’ai
pu découvrir des prêtres, religieux, enseignants
et responsables des élèves internes. C’est là
que j’ai découvert ma « voie » : offrir ma vie
pour les jeunes. Et Dieu ne m’a pas trompé… Il
m’a offert la grâce et la joie de pouvoir vivre
ma vie de prêtre dans l’enseignement,
l’accompagnement spirituel de nombreux
étudiants et parents pendant près d’une
quarantaine d’années.
Ce qui fait la joie de ma vie, c’est d’avoir pu
dire chaque matin en me levant : Béni sois-Tu
Seigneur pour ce jour nouveau, mets sur ma
route ceux que je dois rencontrer aujourd’hui.
Chanoine Jean-Paul Amoos, St-Maurice
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