
HORAIRES et INTENTIONS DE MESSES 
     

Lundi 24 juin NATIVITE DE SAINT  
JEAN BAPTISTE 

17h  Chap. Providence Adoration 

18h15  Chap. Providence  Francesco Orlando 
 Vito Maggiore 
 Famille Vazquez 

Mardi 25 juin Férie du temps ordinaire 

9h Saint-Marc Pour les paroissiens 

18h15 Chap. Providence  Giovanni Maggiore 
 Famille Vazquez 

Mercredi 26 juin Férie du temps ordinaire 

9h Saint-Nicolas Pour les paroissiens 

18h15 Chap. Providence Pour les paroissiens 

Jeudi 27 juin Férie du temps ordinaire 

9h Saint-Norbert  Ames du purgatoire 

17h Chap. Providence Adoration 

18h15 Chap. Providence Pour les paroissiens 

Vendredi 28 juin LE SACRE-CŒUR  
DE JESUS 

15h Notre-Dame 
17h Notre-Dame 

Adoration 
Confessions 

18h15 Notre-Dame  Rui Almeida 

Samedi 29 juin SAINTS PIERRE ET PAUL 

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 22 juin  

17h Saint-Marc Pour les paroissiens 

18h30 Saint-Norbert  Giovanna Fortunati 
 Roland Schmut 

Dimanche 23 juin LE SAINT SACREMENT  
DU CORPS ET DU SANG 
DU CHRIST 

10h Notre-Dame  Thérèse et Roland  
  Nussbaum-Rey 
 Giuseppina Pellegrini 
 Enrica Cosi 

10h15 Saint-Marc Messe en italien 

10h30 Saint-Nicolas Pour les paroissiens 

11h30 Chap. Providence Messe en polonais 

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

18h Notre-Dame  Famille Norbert Kopsits 
 Famille Janin 

Samedi 29 juin  

17h Saint-Marc  Abbé Gérald Overney 

18h30 Saint-Norbert  Maria Do Han 

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 
         

 
 
 
                            

DIMANCHE 23 juin 2019 
LE SAINT SACREMENT  

DU CORPS ET DU SANG DU CHRIST 
Genèse 14,18-20/1Corinthiens 11,23-26 

Luc 9,11b-17 

 

      

« Donnez-leur vous-mêmes à manger » 
  
 

Savoir 
« Donnez-leur vous-mêmes à manger. » 
Les évangélistes insistent sur le malin plaisir de Jésus 
à mettre les disciples en impasse. Les protestations 
devant un tel défi combattent l’idée d’une mise en 
scène et soulignent le miracle de la multiplication 
avec éclat. 
 

Prier 
Levant les yeux au ciel, il prononça la bénédiction. 
Seigneur Jésus, merci pour toute abondance ; et pour 
que je voie ta présence eucharistique, éclaire-moi par 
ton Saint-Esprit ! 
 

Agir 
« Renvoie cette foule. » 
Cette invitation ressemble à la fin de chaque messe : 
« ite, missa est : allez, vous êtes envoyés en 
mission ! » Lorsque nous nous dispersons après la 
célébration dominicale, sommes-nous suffisamment 
rassasiés et conscients que la messe « commence » ? 
Le mois d’octobre sera l’occasion d’un mois 
missionnaire extraordinaire. J’en attends un élan qui 
dépasse le cercle des convaincus !       

Abbé Vincent 



UNITÉ PASTORALE…. et plus large 
     
 QUÊTE de ce dimanche. Saint-Nicolas : 70 % en 
faveur de la paroisse, 30% en faveur du Denier de 
Saint-Pierre. Autres paroisses : 50% en faveur des 
paroisses, 50% en faveur du Denier de Saint-Pierre      
 Nous avons accueilli dans la communauté 
chrétienne par le BAPTÊME : Giulian De Almeida 
Rodrigues (Marin) ; Aaron Hurni (Noyers 1)          

SAINT-MARC 
   
 PARTAGE BIBLIQUE ŒCUMENIQUE. Il sera animé 
par le pasteur Florian Schubert et aura lieu le lundi 
24 juin à 14h dans la salle de l’EREN, Poudrières 21. 
Nous partagerons les versets 1 à 11 du chapitre 5 de 
l’Epître aux Romains.               

PRÊTRES EN ETE 
      
Le Père Pierre-Marie Tiberghien, membre du 
mouvement Points-Cœur en mission en Inde, et le 
Père Serge-Franklin Andrialalainarivo de 
Madagascar, se partagent la présence de juillet au 
26 août.  
Nous leur souhaitons fructueux séjour et bon 
ministère à Neuchâtel !                                                                        

NOTRE-DAME 
    
 LE CHŒUR DE LA BASILIQUE NOTRE-DAME 
accompagnera 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 
 
« 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. 
Nous vous attendons dès lors très nombreux pour ce 
moment de partage et de rencontres.        
 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                                
                                                                 

UN MOT SUR LE SILENCE…4/13  
       

La peur du silence 
 

Le silence est parfois effrayant. Il doit être brisé par 
une parole familière.  
Le silence fait peur parce qu’il fait penser à la mort : 
« Qu’est-ce que la mort en effet sinon le plus grand 
des silences ? ». Face à elle, on se sent impuissant, les 
mots et les discours perdent leur importance, on 
préfère garder le silence.  
Le silence est « décapant » parce qu’il renvoie 
l’homme à lui-même, avec ses peurs, ses angoisses et 
ses insécurités. 
Quand nous nous arrêtons et entrons dans le silence, 
nos soucis nous envahissent, des émotions ou des 
souvenirs douloureux émergent, que nous ne voulons 
pas entendre. Nous sommes alors tentés de fuir et de 
remplir l’espace. 
Il ne faut pas fuir ce silence effrayant, mais au 
contraire pénétrer dans ce désert intérieur comme 
un explorateur qui sait que toute brûlure est chemin, 
afin d’en découvrir le sens.  
 
 
 Une réflexion tirée de : Pascal Desthieux, “Habiter 
le silence dans la liturgie”, Paris, 2016, 190 p. Editions 
Salvator 
                                                                       


