
HORAIRES et INTENTIONS DE MESSES 
 

Lundi 28 août Saint Augustin 

17.00 Chap. Providence Adoration 

18.15 Chap. Providence Pour les paroissiens 

Mardi 29 août Martyre de Saint Jean 
Baptiste 

09.00 Saint-Marc Pour les paroissiens 

18.15 Chap. Providence Pour les paroissiens 

Mercredi 30 août Férie du temps ordinaire 

09.00 Saint-Nicolas Pour les paroissiens 

18.15 Chap. Providence Pour les paroissiens 

Jeudi 31 août Férie du temps ordinaire 

09.00 Saint-Norbert Pour les paroissiens 

17.00 Chap. Providence Adoration 

18.15 Chap. Providence Pour les paroissiens 

Vendredi 1er septembre Férie du temps ordinaire 

15.00 Notre-Dame Adoration 
17.00 Notre-Dame Confessions 

18.15 Notre-Dame Rui Almeida 

Samedi 2 septembre Férie du temps ordinaire 

11.00 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 16h30 
 Mardi à 17h30 
 Mercredi à 17h30 
 Jeudi à 16h30 

MESSES DOMINICALES 
 

Samedi 26 août  

17.00 Notre-Dame Messe en portugais 

17.00 Saint-Marc Pour les paroissiens 

18.30 Saint-Norbert Pour les paroissiens 

Dimanche 27 août 21ème Ordinaire (A) 

10.00 Notre-Dame Fam. Salvi-Givord 
 Gérard Couriat 

10.30 Saint-Nicolas Pour les paroissiens 

10.15 Saint-Marc Pas de messe en italien 

11.30 Chap. Providence Messe en polonais 

17.00 Saint-Norbert Messe selon le rite de Saint Pie V 

18.00 Notre-Dame  Fam. Chavannaz 

Samedi 2 septembre  

16.30 Chap. Providence Messe en croate 

17.00 Notre-Dame Messe en portugais 

17.00 Saint-Marc Pour les paroissiens 

18.30 Saint-Norbert  Nello Fortunati 

Dimanche 3 septembre 22ème Ordinaire (A) 

10.00 Notre-Dame Pour les paroissiens 

10.15 Saint-Marc Messe en italien 

17.00 Saint-Norbert Messe selon le rite de Saint Pie V 

18.00 Notre-Dame  Fam. Chavannaz 
 
 

SAINT-MARC 
 

 ECHANGE DE CHAIRE: dimanche 10 septembre, 
à l'occasion du culte de 10h au temple de Serrières. 
Sandro Agustoni, aumônier des prisons, prononcera 
le message de l’église catholique. Il sera entouré 
par la chorale St Marc pour animer le programme 
musical. Bienvenue à toutes et à tous pour 
témoigner de ce signe vivant de l'œcuménisme. 

Le groupe œcuménique 

DIMANCHE 27 août 2017 
21ème DIMANCHE DU TEMPS ORDINAIRE 

Isaïe 22,19-23/Romains 11,33-36 
Matthieu 16,13-20 

 

                      
Dans l’Evangile, Pierre est appelé par le Christ, 
il est appelé à devenir la pierre sur laquelle 
Jésus édifiera son Eglise. 
Le même Seigneur continue à appeler 
aujourd’hui des hommes, des femmes et des 
enfants. Nous sommes appelés pour 
participer activement à cette mission. La 
Bonne Nouvelle doit être annoncée à tous, 
enfants, jeunes et adultes. Nous devons 
retrouver cet enthousiasme missionnaire. 
Nous, chrétiens d’aujourd’hui, nous sommes 
envoyés comme témoins et messagers de 
cette Bonne Nouvelle dans nos familles, nos 
villages, nos quartiers et jusque dans le 
monde entier. Le Seigneur compte sur nous 
pour que nous donnions le meilleur de nous 
mêmes à cette mission.             
Tiré de :http://preparonsdimanche.puiseralasource.org/                                                           

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


UNITÉ PASTORALE…. et plus large 
 
 QUÊTE de ce dimanche : Saint-Nicolas : 70% en 
faveur de la paroisse, 30% en faveur de Caritas 
Suisse. Autre paroisses : 50% en faveur des 
paroisses, 50% en faveur de Caritas Suisse  
 Nous portons dans nos prières les DÉFUNTS de 
ces derniers jours : Olga Balint (Perrière 14)   
 L’ÉVANGILE À LA MAISON : à toute personne 
intéressée, rendez-vous le mercredi 30 août à 14h30 
à la Chapelle de la Providence – la rencontre se 
déroule ensuite à la Salle du Faubourg.   
 JOUTES VERBALES LUTHER – CAJETAN, mardi 12 
septembre à 20h au Temple du Bas, entre Mgr 
Charles Morerod, évêque de Lausanne, Genève et 
Fribourg et Pierre Bühler, professeur émérite de 
théologie systématique    

SAINT-NORBERT 
   
 PARTAGE BIBILIQUE OECUMENIQUE : mercredi 
30 août à 18h30, Dîme 81. Thème : « Le livre du 
prophète Jonas »   Jonas 1. Bienvenue à toutes et à 
tous.   

LES RENDEZ-VOUS DE LA BASILIQUE 
  

Mercredi, 13 septembre à 20h 
Basilique Notre-Dame 

 

«  Le Joie d’un balayeur de rue »   
Par Michel Simonet 

  
Michel Simonet, dit « le cantonnier à la rose », est 
un auteur suisse, qui pratique également le métier 
de cantonnier pour la ville de Fribourg. Il obtient un 
diplôme commercial au Collège Saint-Michel puis 
étudie la théologie. Il travaille durant quatre ans en 
tant que comptable dans une station de radio et 
devient, par conviction, cantonnier pour la ville de 
Fribourg en 1986  

CATECHESE PRIMAIRE 
    
  Une REUNION DE PARENTS pour présenter le 
parcours et faire connaissance avec les catéchistes 
aura lieu mardi 29 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 3 septembre à 10.00 
à la Basilique Notre-Dame 

 
 
 
 
 
 
                                                                                             

 
 
 
 
 

  

Dimanche 27 août 
journée du bicentenaire 

 

UNE RELIGIEUSE EN CONCERT POP 
Dans le cadre de son bicentenaire, la paroisse de 
Notre Dame de l’Assomption propose aux 
Neuchâtelois une après-midi de fête le 27 août 
prochain. La patinoire du Littoral va en effet 
retentir de contes, témoignages touchants et 
musique 
 
Programme : 
- 13h30 : la roulotte des contes avec Aline Gardaz 

De Luca 
- 14h30 : bonne humeur et profondeur avec Alain 

Auderset 
- 16h : témoignage et concert de Sœur Cristina, 

gagnante de The Voice Italy 2014 
 

Vente de billets et stands de nourriture sur place 
 
 

BICENTENAIRE…. suite 
 
Les mercredi 6, jeudi 7 et vendredi 8 
septembre, entre 20h00 et 21h30, auront lieu 3 
grandes veillées de prière pour confier notre 
paroisse au Seigneur et la (re)consacrer à la 
Vierge! Bienvenus pour l’une, l’autre ou les 3 
veillées. 
 
Notez bien ces dates dans vos agendas pour 
pouvoir participer à la vie, la fête et le 
renouvellement spirituel de notre paroisse. 

 
 

Le bicentenaire, c’est toute l’année sur 
www.notredameneuchatel.ch 
https://www.facebook.com/notredameneuchatel 

 
 

http://www.notredameneuchatel.ch/

