
HORAIRES et INTENTIONS DE MESSES 
 

Lundi 20 août Saint Bernard 

17h Chap. Providence Adoration 

18h15 Chap. Providence PAS DE MESSE 

Mardi 21 août Saint Pie X 

09h Saint-Marc Pour les paroissiens 

18h15 Chap. Providence  Lucien Maillard 
 Ames du purgatoire 

Mercredi 22 août La Vierge Marie Reine 

09h Saint-Nicolas Pour les paroissiens 

18h15 Chap. Providence  Arlette Maillard 

Jeudi 23 août Férie du temps ordinaire 

09h Saint-Norbert Pour les paroissiens 

17h Chap. Providence Adoration 

18h15 Chap. Providence  Stéphane Ogoz 

Vendredi 24 août SAINT BARTHELEMY 

15h Notre-Dame 
17h  Notre-Dame 

Adoration 
Confessions 

18h15 Notre-Dame  Thérèse Wildhaber 
 Gilbert Monnier 

Samedi 25 août Férie du temps ordinaire 

11h Notre-Dame Confessions 

 
 

CHAPELET POUR LA PAIX DANS LE MONDE 
 
 

Chaque semaine à la Chapelle de la Providence 
 Lundi à 17h (jusqu’au 27 août) 
 Mardi à 17h30 
 Mercredi à 17h30 
 Jeudi à 16h30 

 
 
 
 
 
 

MESSES DOMINICALES 
 

Samedi 18 août  

17.00 Notre-Dame Messe en portugais 

17.00 Saint-Marc  Clément Jecker 

18.30 Saint-Norbert  Suzanna Fortunati 
 Ames du purgatoire 
Intention particulière 

Dimanche 19 août 20ème Ordinaire (B) 

10.00 Notre-Dame Thérèse Wildhaber 

10.15 Saint-Marc Pas de messe en italien 

11.30 Chap Providence Messe en polonais 

17.00 Saint-Norbert Messe selon le rite de Saint Pie V 

18.00 Notre-Dame Pour les paroissiens 

Samedi 25 août  

17.00 Notre-Dame Messe en portugais 

17.00 Saint-Marc Pour les paroissiens 

18.30 Saint-Norbert  Nelva Fortunati 

Dimanche 26 août 21ème Ordinaire (B) 

10.00 Notre-Dame Rose Chopard (1 an) 
 Fam. Salvi Givord 

10.30 Saint-Nicolas Pour les paroissiens 

10.15 Saint-Marc Pas de messe en italien 

11.30 Chap Providence Messe en polonais 

17.00 Saint-Norbert Messe selon le rite de Saint Pie V 

18.00 Notre-Dame  Thérèse Wildhaber 

 
 
 

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 19 août 2018 
20ème DIMANCHE DU TEMPS ORDINAIRE 

Proverbes 9,1-6/Ephésiens 5,15-20 
Jean 6,51-58 

 

    
Une vraie nourriture 
 

L’Evangile d’aujourd’hui évoque cette sagesse toute 
simple qui consiste pour nous à chercher de vraies 
nourritures, pour le corps comme pour l’esprit. 
C’est d’ailleurs un thème très actuel : il ne faut pas 
manger n’importe comment et n’importe quoi. Il y 
a beaucoup de nourritures terrestres qui ne sont 
pas bonnes pour nous et qui finalement nous font 
manquer le bonheur : elles ont un goût amer après 
coup !  
Or Jésus nous dit qu’il nous offre la nourriture de la 
vie éternelle, si nous mangeons le pain de vie. Le 
livre des Proverbes faisait dire à la Sagesse : « si 
vous manquez de sagesse, venez à moi, venez 
manger mon pain et boire le vin que j’ai 
apprêté. »(Proverbes 9. 1 et 2) On comprend alors 
tout le sens du discours de Jésus disant : « je suis le 
pain vivant qui est descendu du ciel. Si quelqu’un 
mange de ce pain, il vivra éternellement. » 
Souvent, dans l’Evangile, nous voyons Jésus 
comparer le Royaume de Dieu à un banquet : celui 
auquel refusent de venir les invités, celui des noces 
de Cana, ou celui du retour de l’enfant prodigue. Le 
Seigneur nous prépare également un repas de fête, 
signe du vrai bonheur. 
Répondons à son invitation. 

 
Tiré de : 

http://spiritains.org/parole/nicolas/20b.html                  

mailto:cure.neuchatel@cath-ne.ch
http://www.cath-ne.ch/


UNITÉ PASTORALE…. et plus large 
      
 QUÊTE de ce dimanche : 100% en faveur des 
paroisses.   
 Nous avons accueilli dans la communauté 
chrétienne par le BAPTÊME : Félix Toan Tran 
(Suchiez 68); Côme Paviet-Salomon (Saint-Blaise) ; 
Layna Dias (Boudevilliers)      
 Ils se sont MARIES devant Dieu :  
Alexandre Christian Marino Stoppani et Donatella 
Pesolino (Max-Petitpierre 42) ; Silvio Jobin et 
Laurence Quartier-dit-Jeanmaire (Chavornay)    
 Nous portons dans nos prières les DÉFUNTS de 
l’été : Loïs Nardin ; Thérèse Wildhaber-de Werra 
(Home Clos-Brochet) ; Claude Bréa (Pierre-de-
Vingle 10) ; Silvano Pacco (Fahys 91) ; Maria 
Brustolin (Marin)   
 CONFERENCE : le Père Jacques Bagnoud 
présentera son livre, « Adrienne von Speyr, 
médecin et mystique », le 25 août à 19h à la Salle 
du Faubourg. Née en 1902 à Chaux-de-Fonds et 
décédée en 1967, Adrienne von Speyr a travaillé 
avec le théologien Hans Urs von Balthasar.    
 MESSE DU PAPE A GENEVE : grâce à votre 
générosité, les paroisses ont pu verser les sommes 
suivantes à l’évêché pour couvrir une partie des 
frais engendrés par cette visite. 
 NOTRE-DAME :  

Quêtes CHF 1381.- + CHF 3'000.- versés par la 
paroisse 
 SAINT-MARC : 

Quête : CHF 394.20 + CHF 500.- versés par la 
paroisse 
 SAINT-NICOLAS :  

Quête : CHF 108.- 
 SAINT-NORBERT 

Quête : CHF 200.- + CHF 500.- versés par la 
paroisse           

MESSE D’OUVERTURE DE LA CATECHESE 
 

dimanche 2 septembre à 10h 
à la Basilique Notre-Dame 

      

CATECHESE PRIMAIRE 
    
 Une REUNION DE PARENTS pour présenter le 
parcours et faire connaissance avec les catéchistes 
aura lieu jeudi 30 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       

SAINT-NICOLAS 
    
 REPAS DE SOUTIEN CONVIVIAL : dimanche, 9 
septembre après la messe de 10h30. L’apéro, le 
repas et le café sont gratuits ; seules les boissons 
sont payantes ; chapeau à la sortie. 
Les membres des autres paroisses sont 
cordialement invités à nous rejoindre.  
Inscription auprès de Ruth Maeder 035 857 17 09 
ou auprès de Christelle Pisanello-Boillat 032 724 22 
34 ou chboillat@yahoo.fr               

NOTRE-DAME 
   
 APERITIF DE L’ACCUEIL DE LA BASILIQUE : le 
dimanche 26 août, 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.      

 
 
 
 
 
 
               

 CÉLÉBRATION ŒCUMÉNIQUE : dimanche 16 
septembre à 10h sous la tente de la fête villageoise 
du Cerneux-Péquignot. Encore un "Pont" en 
direction des autres confessions chrétiennes.  
    
 MESSE présidée par Mgr Charles Morerod : 
dimanche 23 septembre à 10h, à Planeyse à 
Colombier. 
Cette messe sera suivie d’un grand pique-nique à 
partager. Stands et animations l’après-midi 

mailto:chboillat@yahoo.fr

