
HORAIRES et INTENTIONS DE MESSES 
   

Lundi 27 août Sainte Monique 

17h30 Chap. Providence Adoration 

18h15 Chap. Providence PAS DE MESSE 

Mardi 28 août Saint Augustin 

09h Saint-Marc Pour les paroissiens 

18h15 Chap. Providence  Marguerite Monnier 
Intention particulière 

Mercredi 29 août Martyre de Saint 
Jean Baptiste 

09h Saint-Nicolas Pour les paroissiens 

18h15 Chap. Providence  Gilbert Monnier 

Jeudi 30 août Férie du temps ordinaire 

09h Saint-Norbert 
 Bernard Anderau 
 Ames du purgatoire 

17h Chap. Providence Adoration 

18h15 Chap. Providence  Marguerite Monnier 

Vendredi 31 août Férie du temps ordinaire 

15h Notre-Dame 
17h Notre-Dame 

Adoration 
Confessions 

18h15 Notre-Dame  Stéphane Ogoz 

Samedi 1er septembre Férie du temps ordinaire 

11h Notre-Dame 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 17h (jusqu’au 27 août) 
 Mardi à 17h30 
 Mercredi à 17h30 
 Jeudi à 16h30 

MESSES DOMINICALES 
 

Samedi 25 août  

17h Notre-Dame Messe en portugais 

17h Saint-Marc Pour les paroissiens 

18h30 Saint-Norbert  Nelva Fortunati 

Dimanche 26 août 21ème Ordinaire (B) 

10h Notre-Dame Rose Chopard (1 an) 
 Fam. Salvi Givord 
 Alessio Pravato 
 Sergio Pravato Storel 
 Giuseppe Pravato 
 Ginevra Maria 
 Benetton Pravato 

10h15  Saint-Marc Pas de 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  Thérèse Wildhaber 

Samedi 1er septembre  

16h30  Chap. Providence Messe en croate 

17h  Notre-Dame Messe en portugais 

17h  Saint-Marc Pour les paroissiens 

18h30  Saint-Norbert  Gérard et Josiane 
 Froidevaux 
 Gaby Anderau 
 Marguerite Monnier 
 Ames du purgatoire 
 Daniel-Enrique 
 Villasana Martinez 

Dimanche 2 septembre 22ème Ordinaire (B) 

10h  Notre-Dame  Thérèse Wildhaber 
 Daniel-Enrique 
 Villasana Martinez 

10h15 Saint-Marc Messe en italien 

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

18h Notre-Dame Pour les paroissiens 

DIMANCHE 26 août 2018 
21ème DIMANCHE DU TEMPS ORDINAIRE 
Josué 24,1-2a.15-18b/Ephésiens 5,21-32 

Jean 6,60-69 

 

  

     
Questions 
 

-A la question « voulez-vous partir vous aussi ? », la 
réponse est claire : OUI, et même tout de suite, et 
vite ! 
 

-Quand est-ce que j’ai voulu partir ? Par qui ou quoi 
ai-je été déçu(e) ? Qu’est-ce qui m’a fait douter (ou 
me fait douter actuellement) ? Est-ce que j’en parle, 
ou est-ce que je le porte seul(e) ? 
-Si on relit la vie de Jésus, il aurait eu de nombreuses 
raisons de partir, d’être déçu, trahi par les hommes, 
et de leur dire « Bon, les gars, je ne sers à rien, là, 
vous ne m’écoutez pas, Ciao ! » Et pourtant, il est 
resté… 
 

-Qu’est-ce qui me fait rester ? Qu’est-ce qui me fait 
persévérer dans la foi ? Qu’est-ce qui me fait vivre ?  

Tiré de : http://lapin-
bleu.croixglorieuse.org/dessins-de-la-

semaine/annee-b/b-temps-ordinaire/annee-b-
temps-ordinaire-21eme-dimanche/  

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


UNITÉ PASTORALE…. et plus large 
      
 QUÊTE de ce dimanche : Saint-Nicolas, 70% en 
faveur de la paroisse, 30% en faveur de Caritas 
Suisse ; autres paroisses, 50% en faveur de la 
paroisse, 50% en faveur de Caritas Suisse. 
Comme le recommandent les évêques, la collecte 
organisée dans toutes les paroisses de Suisse 
permet d’aider simplement et efficacement des 
personnes en situation de pauvreté en Suisse et 
dans une vingtaine de pays   
 Nous accueillons dans la communauté 
chrétienne par le BAPTÊME : Lucas Noah Marie 
Brodard (Dîme 31) ;       
 Ils se sont MARIES devant Dieu :  
Stefano Lotito et Salomé Sunier (Boudry)      
 L’EVANGILE À LA MAISON : à toute personne 
intéressée, rendez-vous le mercredi 29 août à 14h30 
à la Chapelle de la Providence – la rencontre se 
déroule ensuite à la Salle du Faubourg.         

CONCERT 
       
 CHANT ORTHODOXE AU FEMININ : le chœur 
Yaroslav’l donnera un concert pour fêter ses 10 ans 
d’existence, le samedi 8 septembre à 20h, à la 
Basilique Notre-Dame. Au programme : des pièces 
de compositrices contemporaines (1990-2018). 
Direction Yan Greppin                                                     

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      
 MESSE D’OUVERTURE DE LA CATECHESE : 
dimanche 2 septembre à 10h à la Basilique Notre-
Dame 

 
 
 
 
 
 
                                                                                    

 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         

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.         

SAINT-MARC 
     
 PARTAGE BIBLIQUE OECUMENIQUE : il aura lieu 
le lundi 27 août à 14h chez Mme Kureth, Noyers 29 
et sera animé par le pasteur Florian Schubert. Nous 
partagerons les versets 26 du chapitre 5 et 1-10 du 
chapitre 6 de l’Epître aux Galates.          

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 032 857 17 09 
ou auprès de Christelle Pisanello-Boillat 032 724 22 
34 ou chboillat@yahoo.fr 
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