
HORAIRES et INTENTIONS DE MESSES 
    

Lundi 4 juin Férie du temps ordinaire 

17h Chap. Providence Adoration 

18h15 Chap. Providence Pour les paroissiens 

Mardi 5 juin Saint Boniface 

09h Saint-Marc Pour les paroissiens 

18h15  Chap. Providence Pour les paroissiens 

Mercredi 6 juin Saint Norbert 

09h Saint-Nicolas Pour les paroissiens 

18h15 Chap. Providence  François Marville 

Jeudi 7 juin Férie du temps ordinaire 

9h Saint-Norbert Pour les paroissiens 

17h Chap. Providence Adoration 

18h15 Chap. Providence  Marie-Anne Bianchi, mf 

Vendredi 8 juin LE SACRE CŒUR 
DE JESUS 

15h Notre-Dame 
17h Notre-Dame 

Adoration 
Confessions 

18h15 Notre-Dame Pour les paroissiens 

Samedi 9 juin Cœur immaculé de 
Marie 

11h Notre-Dame Confessions 
   

A VOTRE SERVICE  
 

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 
 

Abbé Vincent Marville 

vincent.marville@cath-ne.ch 

Abbé Christophe Konopka 

christophe.konopka@cath-ne.ch 

Abbé Joseph Gay 

joseph.gay@cath-ne.ch 

MESSES DOMINICALES 
     
Samedi 2 juin  

16h30 Chap. Providence Messe en croate 

17h Notre-Dame Messe en portugais 

17h Saint-Marc  Giovanni Colella 
 Liliane et Albina 
 Bonandi 
 Valentin Llinarès 

18h30 Saint-Norbert Pour les paroissiens 

Dimanche 3 juin LE SAINT SACREMENT 
DU CORPS ET DU SANG 
DU CHRIST 

10h Notre-Dame  Paul Marville 
 Alessio Pravato 
 Sergio Pravato-Storel 
 Elizabeth Hedwig De 
 Farias 

10h15 Saint-Marc Messe en italien 

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

18h Notre-Dame Pour les paroissiens 

Samedi 9 juin  

16h30 Chap. Providence Messe en croate 

17h Notre-Dame Messe en portugais 

17h Saint-Marc  Abbé Gérald 
 Overney 

17h30 Saint-Norbert  Gilberto Fortunati 

Dimanche 10 juin 10ème ORDINAIRE (B) 

10h Notre-Dame Pour les paroissiens 

10h30 Saint-Nicolas Pour les paroissiens 

11h30 Chap. Providence Messe en polonais 

10h15 Saint-Marc Messe en italien 

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

18h Notre-Dame  Julien Gomes 
 Sanches et fam :                

DIMANCHE 3 JUIN 2018 
LE SAINT SACREMENT DU CORPS  

ET DU SANG DU CHRIST 
Exode 24, 3-8/Hébreux, 9,11-15 

Marc 14,12-16.22-26 

 

      
Nous célébrons aujourd’hui la Cène du Seigneur. 

Nous recevons les paroles de Jésus prononcées il y 

a plus de deux mille ans. 

Quelle raison – ou déraison – nous pousse à dire 

que ce pain et ce vin représentent le Corps et le 

Sang du Christ ? Comme les premiers disciples, 

nous n’avons d’autre raison de le croire qu’en 

prenant appui sur les paroles de Jésus. Pourquoi 

pain et vin sont-ils le Corps et le Sang du Christ ? 

La seule réponse possible est qu’il en est ainsi –

 d’une vérité qui surpasse toute raison – puisque 

c’est lui qui l’a dit ».  

Prendre des éléments matériels – du pain et du 

vin - pour signifier l’Alliance de Jésus avec la 

multitude, c’est honorer le corps humain dans ce 

qu’il a de plus charnel. « Croyez, nous dit Jésus, 

que vos corps mortels sont le Temple de l’Esprit. Je 

suis le Vivant qui vous donne la vie.  

Nous ne voyons pas toujours qu’il est notre 

nourriture pour la route, mais nous sommes 

conviés à le croire puisqu’il l’a dit. Le croire d’une 

foi qui s’inscrit dans nos actes, de limites en 

dépassements, de morts en résurrections comme 

il l’avait dit !  

Tiré de : 
http://www.dieumaintenant.com/corpschristb.ht

ml#h3  
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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 : Herbert Schnurr   

MESSE DU PAPE à GENEVE 
21 JUIN 

 
Les inscriptions auprès de la paroisse sont 
maintenant closes. Les 
personnes désirant obtenir 
un billet peuvent le faire 
sur le site du diocèse.: 
 https://www.diocese-
lgf.ch/pape-geneve.html 
   

 APPEL AUX DONS : Le diocèse de Lausanne, 
Genève et Fribourg est chargé d’organiser ce grand 
événement. Le pape sera accueilli dans le diocèse. 
Cette organisation entraîne énormément de frais 
(location de Palexpo, estrade, sécurité, service 
d’urgence), et tout cela à la charge du diocèse. 
Malgré l’appui de généreux donateurs, un lourd 
déficit risque de peser sur les finances du diocèse, 
car aucune quête ne sera faite pendant la messe 
C’est pourquoi Mgr Morerod, évêque de Lausanne, 
Genève et Fribourg fait appel à la générosité de tous 
les paroissiens. 
Tous les dons, même modestes, sont les bienvenus 
sur le compte de l’Evêché de Lausanne Genève et 
Fribourg, Visite du Pape, 1701 Fribourg, IBAN : CH37 
0076 8300 1480 7300 1                                           

 
 
LA GRANDE AVENTURE DES CHRETIENS D’ORIENT  
 

Un événement du 
Jubilé qui bâtit des 
ponts vers les 
chrétiens d’Orient. 
Exposition du 17 au 
29 juin à la 
Basilique Notre-
Dame 
 
 

Entrée libre, sauf en cas d’office religieux 
 

 

NOTRE-DAME 
       
 POUR TOUS LES LECTEURS ET LECTRICES DE LA 
BASILIQUE : formation rendue nécessaire en raison 
du nouveau micro installé à l'ambon, réglé 
différemment au niveau de la tessiture. Avec la 
participation de Madame Julia Moreno, comédienne 
et chargée de communication. 
Vous rendez occasionnellement ou régulièrement le 
service de la Liturgie de la Parole ? 3 dates sont 
organisées après la messe de 10h ; les lecteurs ne 
doivent pas être présents aux 3 dates mais 
uniquement participer à l'une de ces dates: 
 

9 septembre 
OU 

16 septembre 
 

Il convient que chacun-e s’inscrive auprès des 
coordinateurs (Paul-Henri, Michel, Bénédicte, 
Sophie, Sabine) ou auprès de l’abbé Vincent, afin de 
bien planifier ces animations.  
Un vif merci pour votre disponibilité ! 
 

 
KERMESSE  8  ET  9 JUIN 2018 
45ème kermesse 
A SAINT-NORBERT 
 
Dans les jardins 
 de la paroisse 
 
 
 

Vendredi 8 juin : ouverture à 18h00 
18h00 – 21h00  brocante, livres, 
 (salle du rez-de-chaussée) 
18h00 à 24h00  Sous la tente: 
 restauration et animation 

Samedi 9 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 
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Consignes pour la messe du 21 juin 

avec le Saint-Père 
 

Nombre de personnes inscrites pour un billet : 193. 
Nous n’avons pas encore reçu les billets, nous vous 
préviendrons par feuille dominicale et par 
annonces. 
Nombre de personnes inscrites pour un trajet 
collectif en train : 103. Ces informations vous 
concernent : 
- Le train du départ est fixé à 12h37. Rendez-vous 

est fixé dans le hall de la gare à 12h10. (AG, demi-

tarif et carte junior peuvent être réclamés pour 

contrôle. Ne les oubliez pas) 

- Jusqu’à la veille, vos 

questions sont à adresser 

au secrétariat comme 

d’habitude. Le jour du 21 

juin, c’est Monsieur 

Xavier de Roquemaurel qui accepté de servir de 

« phare » pour notre groupe et c’est à lui  que 

nous nous adressons dès la gare de  Neuchâtel. 

- Vous pouvez emporter avec vous une collation ou 

des snacks mais les boissons devront être bues ou 

vidées avant d’arriver à Palexpo. Les bouteilles 

vides peuvent être conservées. 

- A Palexpo, une chaise n’est pas garantie pour 

tous et de manière générale, nous allons vivre un 

exercice de patience ! Les chaises pliables ne sont 

pas admises. 

- D’autres réponses utiles sont données sur cette 

page de l’évêché : https://www.diocese-

lgf.ch/pape-geneve/faq0.html 
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