
Artisans de paix 
 
Ma paix aurait pu être une fleur sauvage, 
de ces fleurs des champs  
que nul ne sème ni ne moissonne. 
La paix aurait pu être de ces fleurs des prés 
que l'on trouve toutes faites un beau matin, 
au bord du chemin, au pied d'un arbre  
ou au détour d'un ruisseau. 
Il aurait suffi de ramasser la paix,  
comme on ramasse des champignons  
ou comme on cueille la bruyère ou la grande 
marguerite. 
 
Au contraire, la paix est un travail, c'est une tâche. 
Il faut faire la paix comme on fait le blé. 
Il faut faire la paix comme il faut des années 
pour faire une rose et des siècles pour faire une 
vigne. 
La paix n'existe pas à l'état sauvage : 
il n'y a de paix qu'à visage humain... 
Celle que les femmes et les hommes reçoivent de 
Dieu et qu'ils construisent avec la lumière que le 
Christ ressuscité fait briller dans notre vie. 

 
 
 

 
 
 
  

MISSIONS LINGUISTIQUES 
   
 MESSES en ITALIEN : La dernière messe avant 
l’été sera célébrée le 3 juillet à 10.15 à Saint-Marc. 
Reprise le dimanche 4 septembre.   
 MESSES en PORTUGAIS : Reprise des célébrations 
le samedi 27 août.   
 MESSES EN POLONAIS : Les messes en langue 
polonaise, à la chapelle de la Providence, auront lieu 
à 11.30 durant les mois de juillet et août (2ème, 3ème 
et 4ème dimanche du mois).   
 MESSES EN ESPAGNOL : Le programme des 
messes de la rentrée n’est pas encore établi    
 MESSES EN CROATE : Reprise le samedi 3 
septembre.     

 
 

 
MESSES EN SEMAINE 

 

du lundi 4 juillet 
au vendredi 19 août 

 
à la Providence : à 18.15 du lundi 
 au jeudi 
 
à la Basilique : le vendredi 
   à 15h00 adoration 
   à 17h00 confessions 
   à 18h15 messe 
 
à St-Marc, St-Nicolas et St-Norbert :  
horaires habituels tout l’été 

JUILLET-AOÛT 2016 
 

 

         
Oui, Seigneur, mes vacances 
 
Je sais que tu veux que je prenne des vacances pour 
me reposer, c'est mon septième jour qui me permet 
de refaire mes forces, de me détendre et de faire le 
point. 
 
J'en profiterai, Seigneur,  pour donner plus de temps 
à mes enfants, pour être plus présent à mon foyer. Je 
me laisserai émerveiller par les fleurs, le beau temps, 
le soleil et l'eau (...) 
 
Entre deux parties de ballon ou deux voyages de 
pêche, je dormirai, je me reposerai, je me détendrai. 
Je prendrai soin de mon corps et de ma vie que tu 
m'as donnés et qui parfois sont si malmenés, si 
surexcités par des accès, par des abus. 
 
Oui, Seigneur, mes vacances referont mon visage 
fatigué, me rapprocheront des miens que j'ai trop 
oubliés parce que mon travail prenait tout mon 
temps, parce que mes rencontres sociales me 
rendaient hésitant, incertain dans mes amours. 
 
Je veux en profiter pour me laisser regarder 
paisiblement par toi qui réponds silencieusement à 
mes nombreuses questions (...) 
 
(...) A mon âge, j'ai besoin de faire des choix, j'ai 
besoin de me relancer dans la vie. Avec toi, je veux 
prendre le tournant sans accident. 
 
Oui, Seigneur, j'ai besoin de mes vacances !      



UNITÉ PASTORALE…. et plus large 
   
 QUÊTE de l’été : 100% en faveur des paroisses, 
sauf le 21 août : 100% en faveur de la paroisse 
d’Elig-Mfongo   
 Nous accueillerons dans la communauté 
chrétienne par le BAPTÊME : Briana Reina (Ls 
Bourguet 14) ; Enrico Cattaneo (E. de Reynier 14) ; 
Elynn Gya An Luong (Vy d’Etra 21) ; Ellia Mylla 
Woytowicz (Gouttes d’Or 17) ; Lilen Berthoud 
(Bellevaux 8) ; Manon Louise Pellaux (pl. des Halles 
11)    
 Ils vont se MARIER devant Dieu : Stéfanie 
Valverde et Mathieu Bigler (Boveresse) ; Sandra 
Mangione et Danilo Lotito (Colombier) ; Marie-
Caroline Cario et Christophe Hartemann (Cortaillod)    

INSTALLATION DU NOUVEAU 
VICAIRE EPISCOPAL 

    
 Don Pietro Guerini sera installé comme Vicaire 
épiscopal le vendredi 9 septembre à 19h à Notre-
Dame. La messe de 18h15 est annulée.  
La veillée Miséricorde, annoncée pour le 9 
septembre dans divers documents, est avancée au 
vendredi 2 septembre, à 20h à Notre-Dame. Merci 
de votre compréhension et veuillez nous excuser 
pour les éventuelles perturbations.          

ASSOMPTION DE LA VIERGE MARIE 
 

Fête patronale 
de la paroisse Notre-Dame, 

de la ville et du canton de Neuchâtel 
 

lundi 15 août à 19h00 
à la Basilique Notre-Dame 

  

NOTRE-DAME 
   
 MESSE DU 21 AOUT à 10h chantée par la Chorale 
Africaine. Les collectes de ce dimanche seront 
entièrement dédiées au soutien de la paroisse d’Elig-
Mfomo, diocèse d’Obala, au Cameroun, qui construit 
son église (projet recommandé par l’évêque du lieu, 
Mgr Bayemi Matjeyi). Merci à la chorale de 
manifester la vivacité de la présence africaine en 
terres neuchâteloises !   
 APERITIF D’ACCUEIL DE LA BASILIQUE : organisé 
par notre “pool“ des convivialités, cet événement a 
lieu le dernier dimanche du mois et permet à notre 
paroisse d’accueillir ses nouveaux paroissiens. 
Nous vous attendons dès lors très nombreux pour ce 
moment de partage et de rencontres les 31 juillet et 
28 août    

PELERINAGE DIOCESAIN A ROME 
       
Mgr Charles Morerod, invite toute personne 
intéressée à s’inscrire au pèlerinage diocésain qui se 
tiendra à Rome du 22 au 27 octobre 2016. Le délai 
d’inscription a été prolongé jusqu’au 31 août. 
L’évêque rappelle que, contrairement à ce qui a été 
annoncé, les trajets en avion sont ouverts à toutes et 
tous, y compris aux familles. 
Ce pèlerinage souhaite rallier un large public : à 
l’heure actuelle, quelque 450 personnes sont déjà 
inscrites.             

BEL ETE A TOUS 
 

Prochaine feuille dominicale : 
dimanche 21 août              

INFORMATIONS 
  
 ANNEE JUBILAIRE CHEZ LES DOMINICAINES : le 
Monastère des Dominicaines d’Estavayer-le-Lac 
célèbre, cette année, ses 700 ans de prière 
continue !  
Célébrations diverses, retraites et journées portes 
ouvertes figurent au programme. La messe est 
célébrée tous les jours, ainsi que les prières 
monastiques auxquelles nous sommes invités à 
participer. 
Allons soutenir les Sœurs par nos visites, cet été, en 
profitant d’une magnifique traversée du lac en 
bateau ou en faisant une excursion entre amis. Leur 
foi enrichira la nôtre. 
Informations : www.moniales-op.ch et livret illustré 
au présentoir de l’église.    
 REPAS DE SOUTIEN A CARITAS NEUCHATEL: 
DEPART POUR 2016! 
Caritas Neuchâtel organise une fois de plus son repas 
de soutien.  
Nous sommes toutes et tous invités une nouvelle fois 
au repas de soutien qui aura lieu le vendredi 28 
octobre à 19h, à la salle de spectacles de Saint-
Aubin.  
Ce sera, autour de délicieux mets provenant de 
différentes régions du monde, l’occasion de 
fraterniser et de faire acte de solidarité à l’égard des 
plus démunis du canton. 
Le prix du repas, qui comprend une large 
participation en faveur de Caritas Neuchâtel, est fixé 
à CHF. 65.- par personne. 
Il est possible de s’inscrire dès aujourd’hui, par 
téléphone (032 / 886 80 70) ou par courriel à 
l'adresse suivante : martine.bregnard@ne.ch. 
N’hésitez pas à convaincre vos amis et vos proches, il 
est possible de réserver des tablées jusqu’à huit 
personnes ! 
Les bénéficiaires vous remercient chaleureusement 
d’avance de votre participation ou de votre don 
www.caritas-neuchatel.ch/repas-de-soutien 
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