
HORAIRES et INTENTIONS DE MESSES 
       
Lundi 27 juin Férie du temps ordinaire 

17.00 Chap. Providence Adoration 

18.15 Chap. Providence Pour les paroissiens 

Mardi 28 juin Saint Irénée 

09.00 Saint-Marc Pour les paroissiens 

18.15 Chap. Providence Pour les paroissiens 

Mercredi 29 juin SAINTS PIERRE ET PAUL 

09.00 Saint-Nicolas Pour les paroissiens 

18.30 Notre-Dame Pour les paroissiens 

Jeudi 30 juin Férie du temps ordinaire 

09.00 Saint-Norbert Pour les paroissiens 

10.00 Notre-Dame Confessions 

17.00 Chap. Providence Adoration 

18.15 Chap. Providence Pour les paroissiens 

Vendredi 1er juillet Férie du temps ordinaire 

15.00 Notre-Dame 
17.00 Notre-Dame 

Adoration 
Confessions 

18.15 Notre-Dame  Silvanise Caffa 
 Rui Almeida 

Samedi 2 juillet Férie du temps ordinaire 

11.00 Notre-Dame Confessions 
       

PRIERE POUR LA PAIX DANS LE MONDE 
 

Chaque semaine à la Chapelle de la Providence 
 Lundi à 18h45 
 Mardi à 17h30 
 Mercredi à 17h30 
 Jeudi à 18h45 
                                       

MESSES DOMINICALES 
  

Samedi 25 juin  

10.30 Saint-Nicolas Pour les paroissiens 

17.00 Notre-Dame Messe en portugais 

17.00 Saint-Marc Intention particulière 

18.30 Saint Norbert  Maria Do Han 

  
Dimanche 26 juin 13ème Ordinaire (C) 

10.00 Notre Dame  Jean-François Pellet 

10.15 Saint-Marc Messe en italien 

10.30 Saint-Nicolas Pour les paroissiens 

11.30 Chap. Providence Messe en polonais 

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

18.00 Notre-Dame Pour les paroissiens 

  
Samedi 2 juillet  

16.30 Chap. Providence Messe en croate 

17.00 Saint-Marc Pour les paroissiens 

18.30 Saint Norbert  Maria Do Han 

  
Dimanche 3 juillet 14ème Ordinaire (C) 

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 Pour les paroissiens 
                 

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 
 
 

DIMANCHE 26 JUIN 2016 
13ème DIMANCHE DU TEMPS ORDINAIRE  
1Rois 19,16b,19-21/Galates 5, 1.13-18/ 

Luc 9,51-62 
 

 

         

L’esprit de la fête 
 

A la suite de Dieu, comme à la suite du Christ, 
l’appel à partir est toujours un appel radical qui 
touche l’intime de l’être et l’ensemble de ses 
relations humaines. Dans la première lecture, le 
célèbre appel d’Elie à Elisée, manifesté par le 
manteau d’Elie jeté sur Elisée qui, avant de 
partir, offre un dernier repas avec sa paire de 
bœufs immolée en sacrifice, nous prépare au 
même appel reçu par les disciples et leurs 
compagnons de route : «  Suis-moi ». Cette 
invitation est bien plus radicale que ne le laisse 
deviner l’Evangile en quelques versets. C’est 
d’abord une invitation à prendre la route du 
Christ, route qui n’est pas sans interrogation. 
Nous sommes invités non à suivre une route ou 
un chemin mais bien à suivre la personne du 
Christ. 
Comme un écho aux paroles qu’adressait le 
Christ à l’apôtre Pierre dimanche dernier, se 
mettre à sa suite c’est bien aussi faire nôtre le 
chemin de la croix. 
 

Tiré de « Parole et prière »                         

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


UNITÉ PASTORALE…. et plus large 
   
 QUÊTE de ce dimanche : Saint-Norbert : 50% 
en faveur du Denier de Saint Pierre, 50% en 
faveur de la paroisse ; Autres paroisses : 30% en 
faveur du Denier de Saint Pierre, 70% en faveur 
des paroisses   
 Nous accueillons dans la communauté 
chrétienne par le BAPTÊME : Adriano Da Silva 
Machado (Matthias Hipp 1a)    
 Ils vont se MARIER devant Dieu : Sara 
Gonçalves et Lionel Dos Reis (La Chaux-de-
Fonds) ; Elodie Droz et Luis Machado (Matthias 
Hipp 1a)   
 Nous portons dans nos prières les DÉFUNTS 
de ces derniers jours : John Yamoah (Orée 28)       
 L’ÉVANGILE À LA MAISON : à toute personne 
intéressée, rendez-vous le mardi 28 juin à 14h30 
à la Chapelle de la Providence – la rencontre se 
déroule ensuite à la Salle du Faubourg – 
Responsable Abbé Natale Deagostini      
 SAINTS PIERRE ET PAUL : la messe du 29 juin, 
8ème anniversaire de l’élévation de l’église Notre-
Dame en Basilique, sera célébrée à Notre-Dame 
à 18h30   
 CONFESSIONS : Un prêtre de l’extérieur, 
l’abbé Medici, sera à la Basilique Notre-Dame, le 
jeudi 30 juin de 10h à 12h                                                        

NOTRE-DAME 
   
 APERITIF DE L’ACCUEIL DE LA BASILIQUE : le 
dimanche 26 juin à la sortie de la messe de 10h 
se tiendra l’“Apéritif de l’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.       

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.                                                                                              

PRESENTATION de la MESSE, 
par Claude Ducarroz 

      
Salut, ô croix ! 
 
Chaque religion a son signe de reconnaissance et 
de ralliement. Pour les chrétiens, c’est la croix, en 
mémoire de Jésus de Nazareth qui fut crucifié à 
Jérusalem sous Ponce Pilate. 
C’est pourquoi on voit la croix un peu partout, sur 
les clochers, à la croisée des chemins, suspendue 
au cou des fidèles, etc… Et dans les églises 
évidemment. Souvent, une grande croix domine 
l’entrée du chœur. Elle est aussi présente sur une 
hampe comme croix de procession. Certains la 
posent au milieu de l’autel pour la célébration de 
la messe. 
Nous sommes beaucoup trop habitués à la croix. 
Car il ne faut pas oublier que le supplice de la croix 
était une infamie réservée aux esclaves criminels. 
Faire de la croix un signe de reconnaissance, c’est 
un défi qui se justifie par autre chose. 
Précisément, par la résurrection. Nous croyons 
que la mort du Christ sur la croix  n’est pas le 
dernier mot de son destin, mais l’antichambre 
douloureuse de sa résurrection glorieuse. 
C’est pourquoi on peut comprendre que certains 
préfèrent arborer la croix sans le crucifié. La croix, 
pour rappeler le sacrifice du Christ par amour pour 
nous et pour le salut du monde, mais sans le 
crucifié pour signifier qu’il n’est plus sur cette croix 
puisqu’il est ressuscité au matin de Pâques. 
L’important, c’est de ne jamais banaliser la croix, 
de ne pas devenir des blasés de ce signe si chargé 
de sens. Par exemple en traçant sur soi le signe de 
la croix, lentement et avec ferveur, pendant la 
messe mais aussi durant nos journées. 


