
HORAIRES et INTENTIONS DE MESSES 
     

Lundi 10 juin La bienheureuse Vierge 
Marie, Mère de l’Eglise 

17h  Chap. Providence Adoration 

18h15  Chap. Providence Pour les paroissiens 

Mardi 11 juin Saint Barnabé 

9h Saint-Marc Intention particulière 

18h15 Chap. Providence  Agnès Schmidt, mf 

Mercredi 12 juin Férie du temps ordinaire 

9h Saint-Nicolas Pour les paroissiens 

18h15 Chap. Providence Pour les paroissiens 

Jeudi 13 juin Saint Antoine de Padoue 

9h Saint-Norbert  Ames du purgatoire 

17h Chap. Providence Adoration 

18h15 Chap. Providence  Walter Rodeschini  
 et famille 

Vendredi 14 juin Férie du temps ordinaire 

15h Notre-Dame 
17h Notre-Dame 

Adoration 
Confessions 

18h15 Notre-Dame  Carlos Gnaegi 
 Ivan Simuunovic 

Samedi 15 juin Férie du temps ordinaire 

11h Notre-Dame Confessions 
        

SAINT-MARC 
   
 ECHANGE DE CHAIRE : samedi 22 juin, lors de la 
messe de 17 h, nous accueillons la Pasteure Ysabelle 
De Salis du lieu de vie de Serrières qui nous 
apportera l'homélie. D'ores et déjà nous lui 
souhaitons une cordiale bienvenue. Soyez toutes et 
tous les bienvenues pour témoigner ce signe vivant 
de l'œcuménisme. Le verre d'amitié après la messe 
permettra de faire plus ample connaissance avec la 
nouvelle pasteure de notre quartier.            

MESSES DOMINICALES 
    

Samedi 8 juin  

15h Notre-Dame Confirmation des adultes 
du diocèse 

17h Saint-Marc Pour les paroissiens 

18h30 Saint-Norbert Pour les paroissiens 

Dimanche 9 juin DIMANCHE DE  
LA PENTECÔTE 

10h Notre-Dame Pour les paroissiens 

10h15 Saint-Marc Messe en italien 

10h30 Saint-Nicolas Pour les paroissiens 

11h30 Chap. Providence Messe en polonais 

15h Notre-Dame Confirmation des adultes 
du diocèse 

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

18h Notre-Dame Pour les paroissiens 

Samedi 15 juin  

16h30 Chap. Providence Messe en croate 

17h Saint-Marc  Corinne Castella 

17h30 Saint-Norbert  Ignazio Chillura 
 Bruna Fortunati 

Dimanche 16 juin LA SAINTE TRINITE 

10h Notre-Dame Pour les paroissiens 

10h15 Saint-Marc Messe en italien 

11h30 Chap. Providence Messe en polonais 

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

18h Notre-Dame Pour les paroissiens 
        

Pour plus de renseignements sur l’unité 
pastorale de Neuchâtel Ville, scannez le code 
QR ci-dessous 
 
 
           

DIMANCHE 9 juin 2019 
DIMANCHE DE LA PENTECÔTE 

Actes des Apôtres 2,1-11/Romains 8,8-17 
Jean 14,15-16.23b-26 

 

  

Allume en nous le feu de ton amour ! 
  
Savoir 
« Si vous m’aimez, vous garderez mes 
commandements. » 
La notion de « commandement » traverse la Bible 
comme élément constitutif de l’alliance avec Dieu. 
Jésus accomplit l’alliance et revisite le rapport des 
croyants au « commandement », et ses porte-paroles 
en retiennent des accents différents : pour Saint 
Matthieu, aucun petit commandement n’est vide de 
sens ; pour Saint Paul, se focaliser sur les 
commandements mène à un blocage de la grâce ; 
pour Saint Jean, aimer la personne de Jésus fait 
parvenir à une unité avec Dieu d’où tout le reste 
découle, y compris les commandements. 
  

Prier 
« Moi, je prierai le Père, et il vous donnera un autre 
Défenseur qui sera pour toujours avec vous. » 
Seigneur Jésus, merci d’étendre ton Règne au-delà 
des époques et territoires ; et pour que je sois 
« défendu » ou soutenu, envoie ton Saint-Esprit ! 
  

Agir 
« Celui qui ne m’aime pas ne garde pas mes paroles. » 
Parole et commandement sont synonymes. Garder 
une parole, c’est accueillir la personne qui la 
prononce, et c’est aimer cet auteur. Si cette parole 
tombe dans l’oubli, c’est un manque d’amour, et non 
une question de mémoire défaillante.   

Abbé Vincent 



UNITÉ PASTORALE…. et plus large 
      
 QUÊTE de ce dimanche : 100% en faveur des 
paroisses   
 Nous portons dans nos prières les DÉFUNTS de 
ces derniers jours : Jean-Christophe Clays (Moulins 
17) ; Marie-Thérèse Schmit (Liserons 5)      

NOTRE-DAME 
      
 VENTE DE GÂTEAUX : pour financer leur camp 
d’été, les scouts organisent une vente de gâteaux qui 
aura lieu le 16 juin à la sortie de la messe de 10h. 
Merci de leur faire bon accueil   
 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     

SAINT-NICOLAS 
    
 REPAS DE SOUTIEN DE LA PAROISSE : dimanche 
23 juin après la messe de 10h30. Au menu :  
- Raviolis comme des toiles de Fontana 
- Noix de jambon cuit accompagnée de haricots  
- Éclats de fromages 
- Salade de fruits et ses douceurs  
Inscription chez Mme Christelle Pisanello au 032 724 
22 34 ou par mail chboillat@yahoo.fr 
Venez nombreux partager ce moment de convivialité                                                            

    

KERMESSE  14  ET  15 JUIN 2019 
46ème kermesse 
A SAINT-NORBERT 
 
Dans les jardins 
 de la paroisse 
 
 
 

Vendredi 14 juin : ouverture à 18h00 
18h00 – 21h00  brocante, livres, 
 (salle du rez-de-chaussée) 
18h00 à 24h00  Sous la tente: 
 restauration et animation 

Samedi 15 juin: 
11h00 – 12h30 brocante et livres 
 (salle du rez-de-chaussée) 
PETITE RESTAURATION de 11h00 à 13h30 
 Gâteaux fromage, salades 
 
16h00 – 20h00 brocante, livres, 
 (salle du rez-de-chaussée) 

17h00 Ouverture de la fête et restauration 

17h30 Messe paroissiale avec la chorale  
24h00 Fin de la fête 
Bienvenue à vous amis et voisins !!! 
 
 

Les pâtisseries « maison » sont vivement 
appréciées : 
cakes, tourtes, tartes aux fruits, etc…  
Elles sont à déposer directement au stand 
pâtisseries. MERCI 
                             

UN MOT SUR LE SILENCE…2/13  
     

Le silence absolu n’existe pas 
 

Le silence est le contraire du bruit. Pour autant, il ne 
se confond pas avec l’absence de sonorité. On peut, 
certes, dans une chambre insonorisée, enlever tout 
bruit, mais alors les bruits de notre corps (battement 
du cœur, circulation du sang, transit intestinal) 
prennent une ampleur inattendue. Même les 
étendues désertiques ou les hautes montagnes ne 
sont jamais tout à fait muettes, encore moins les 
forêts ou les campagnes, même si celles-ci sont 
associées au silence pour les citadins, par opposition 
au bruit généré par la ville.  
Le silence, finalement, n’existe ni dans l’homme ni 
dans la nature. Dès le début de notre vie, nous 
sommes entourés de bruit. Par conséquent, le silence 
n’est pas naturel à l’être humain. Dès son origine au 
plus profond de l’utérus, le fœtus perçoit toute une 
série de sons, certes déformés par le liquide 
amniotique mais lui donnant en continu une 
« musique d’ambiance » qui ne s’arrête jamais : bruit 
du cœur de sa mère, bruit des organes qui 
l’entourent, bruit de l’extérieur comme les voix, 
klaxons, musique, sonnettes, claquements de porte… 
le silence absolu n’existe pas. 
L’absence totale de bruit est impossible, et même 
dans l’océan, il y a des bruits que l’on peut détecter. 
Une absence totale de bruit serait même dangereuse 
pour l’homme et lui ferai perdre ses repères.  
 

Une réflexion tirée de : Pascal Desthieux, “Habiter le 
silence dans la liturgie”, Paris, 2016, 190 p. 

Editions Salvator        
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