
UN MOT SUR LE SILENCE…6/13  
     

Entrer en relation avec Dieu 
 

Toutes les religions convient leurs fidèles à 
l’expérience du silence, comme moment privilégié de 
présence à soi, au monde et à Dieu : 
La prière contient toujours cet élément de solitude 
silencieuse. Toutes les voies ascétiques passent par le 
silence. De Jésus, qui conseille de s’enfermer dans sa 
chambre et dans le secret de son cœur, aux ermites, 
qui fuient dans le désert, tous les maîtres spirituels 
nous convoquent au silence comme à l’expérience de 
la présence de l’Autre.  
Hans Urs von Balthasar a montré comment, en toute 
religion, il y a une déception de la parole et des 
concepts, et une fascination du silence, car la parole, 
qui exprime la vérité dans une forme finie, ne peut 
exprimer l’infini et encore moins assouvir le désir de 
dire « l’innommable ». 
Les auteurs spirituels chrétiens s’accordent pour 
rappeler que le silence n’est ni un absolu ni une fin en 
soi. Il facilite la rencontre avec Dieu, il peut être 
considéré comme « le climat de Dieu », mais il n’est 
pas Dieu. 
 
 
 Une réflexion tirée de : Pascal Desthieux, “Habiter 
le silence dans la liturgie”, Paris, 2016, 190 p. Editions 
Salvator 
 

CHAPELET POUR LA PAIX DANS LE MONDE 
 

Chaque semaine à la Chapelle de la Providence 
 Lundi à 16h30 
 Mardi à 17h30 
 Mercredi à 17h30 
 Jeudi à 16h30 

 
  

AU CALENDRIER DES SAINTS 
 
 
Marguerite Bays sera canonisée le 13 octobre 2019 
  
Vingt-quatre ans après sa béatification, la 
Fribourgeoise Marguerite Bays (1815-1879) sera 
proclamée sainte le dimanche 13 octobre 2019. Le 
Vatican avait reconnu le 15 janvier 2019 un deuxième 
miracle qui ouvrait la voie à la canonisation de la 
Bienheureuse de Siviriez, après l’enquête diocésaine 
clôturée en mai 2014.  
  
Un pèlerinage et diverses activités auront lieu pour 
célébrer ce grand événement. Vous trouvez toutes 
les informations sur le site : www.marguerite-
bays.ch. 
  
Marguerite Bays, couturière et paysanne de Siviriez, a 
été béatifiée par le pape Jean-Paul II, qui la qualifie 
de « femme toute simple, avec une vie ordinaire, en 
qui chacun de nous peut se retrouver ». Chaque 
vingt-sept du mois, commémoration de sa mort, elle 
attire de nombreux fidèles en l’église de Siviriez. 

  

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 
 

DIMANCHE 7 juillet 2019 
14ème dimanche du temps ordinaire 

Isaïe 66,10-14c/Galates 6,14-18 
Luc 10, 1-12.17-20 

 

   

Ouvriers pour sa moisson  
  
 

Savoir 
« Même la poussière de votre ville, collée à nos pieds, 
nous l’enlevons pour vous la laisser. » 
Saint Bède le Vénérable disait que les pieds signifient 
les travaux et les progrès de la prédication, et la 
poussière dont ils sont couverts, la légèreté des 
pensées de la terre. Que le pied soit libre d’avancer, 
non retenu par l’inconstance des modes et les 
renversements de renommée : tout ceci n’est pas 
plus important que des châteaux de cartes. 
 

Prier 
« Priez donc le maître de la moisson d’envoyer des 
ouvriers pour sa moisson. » 
Seigneur Jésus, merci d’être le maître de la moisson 
et pas moi ; envoie en mission ton Eglise entière, par 
ton Saint-Esprit ! 
 

Agir 
« Dans toute maison où vous entrerez, dites d’abord : 
‘Paix à cette maison’. » 
Qu’est-ce que cette maison va recevoir ? Une 
explication savante ? La résolution d’un problème 
pratique ? Un échange de ragots ? Tout ceci n’est pas 
la priorité ! 
 

Abbé Vincent 
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UNITÉ PASTORALE…. et plus large 
     
 QUÊTE de ce dimanche: 100% en faveur des 
paroisses.     
 Nous accueillerons dans la communauté 
chrétienne par le BAPTÊME : Ewanna Mahin Simone 
Chemineau (Grands-Pins 4) ; Frédéric Price 
(Londres) ; Eric Joly (Valangines 13) ; Willy Almada 
Cabral et Stacy Martins Cabral (Maillefer 31) ; 
Maryanna Maria Guye ; Johan Manuel Carrin 
(Peseux) ; Jules Luca Michel et Alice Anna Lombardo 
(Sablons 42)    
 CONFESSIONS : En juillet et août, il y aura la 
présence du Père Pierre-Marie Tiberghien, puis du 
Père Serge-Franklin Rivo, à contacter à travers le 
secrétariat pour un rendez-vous.   

NOTRE-DAME 
       
 APERITIF DE L’ACCUEIL DE LA BASILIQUE : le 
dimanche 28 juillet, à la sortie de la messe de 10h. 
Nous vous attendons dès lors très nombreux pour ce 
moment de partage et de rencontres.      

REDIGER LA PRIERE UNIVERSELLE ? 
     
 Dans nos paroisses de la ville, les fidèles prient les 
prières universelles selon une formulation unifiée, de 
dimanche en dimanche. Ces prières universelles 
peuvent être préparées par des laïcs, seuls ou en 
groupe. Nous remercions les rédacteurs/rices qui 
jusqu’ici ont porté cette intuition du conseil pastoral.  
Etes-vous appelé/e à ce service ? Vous hésitez en 
vous considérant peu apte à rédiger les prières ? Les 
prêtres sont là pour accompagner vos premiers pas. 
Le secrétariat peut vous renseigner sur les prochains 
dimanches libres.           

PRÊTRES EN ETE 
  
Le Père Pierre-Marie Tiberghien, membre du 
mouvement Points-Cœur en mission en Inde, de 
passage en Europe, sera présent en juillet. Le Père 
Serge-Franklin Andrialalainarivo de Madagascar, aux 
études à Rome, prendra le relais jusqu’au 26 août. 
Nous leur souhaitons fructueux séjour et bon 
ministère à Neuchâtel !     

MESSES EN SEMAINE 
 

du lundi 8 juillet 
au vendredi 30 août 

 

à la Providence : à 18h15 du lundi 
 au jeudi 
 

à la Basilique : le vendredi 
 à 15h adoration 
 à 17h confessions 
 à 18h15  messe 
 
à St-Marc, St-Nicolas et St-Norbert :  
horaires habituels tout l’été 

   

MISSIONS LINGUISTIQUES 
   
 MESSES en ITALIEN : La dernière messe avant 
l’été sera célébrée le 7 juillet à 10.15 à Saint-Marc. 
Reprise le dimanche 1er septembre..     
 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 CROATE : Reprise le samedi 7 
septembre. 
 

ASSOMPTION DE LA VIERGE MARIE 
 

Fête patronale 
de la paroisse Notre-Dame, 

de la ville et du canton de Neuchâtel 
 

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

 
LE CHŒUR DE LA BASILIQUE NOTRE-DAME 

accompagne l’assemblée lors de cette célébration 
           

INFORMATIONS 
 
 REPAS DE SOUTIEN A CARITAS NEUCHATEL: 
DEPART POUR 2019! 
Caritas Neuchâtel organise une fois de plus son repas 
de soutien. Il aura lieu le vendredi 25 octobre à 19h, à 
la salle de spectacle de Saint-Aubin 
Nous sommes toutes et tous invités une nouvelle fois 
à ce repas. Il est possible de s’inscrire, dès 
aujourd’hui et jusqu’au 14 octobre, par téléphone 
(032.886.80.70) ou par courriel à l'adresse suivante : 
martine.bregnard@ne.ch.            

BEL ETE A TOUTES ET A TOUS ! 
 

Prochaine feuille dominicale : 
dimanche 18 août 

 
   

Pour plus de renseignements sur 
les paroisses de Neuchâtel, 
scannez le code QR ci-dessous     

mailto:martine.bregnard@ne.ch

