
HORAIRES et INTENTIONS DE MESSES 
    
Lundi 15 juin Férie du temps ordinaire 

17.00 Chap. Providence Adoration 

  Georges Ineichen 
 David Etaba et Hélène 
 Ondobo 
 Ames du purgatoire 

Mardi 16 juin Férie du temps ordinaire 

09.00 Saint-Marc Pour les paroissiens 

18.15 Chap. Providence  Georges Ineichen 
 Famille Vasquez 

Mercredi 17 juin  Férie du temps ordinaire 

09.00 Saint-Nicolas Georges Maspoli 

18.15 Chap. Providence  Jean-Claude Petter et 
 fam : 
 Ames du purgatoire 
 Intention particulière 

Jeudi 18 juin Saint Barnabé 

09.00 Saint-Norbert Pour les paroissiens 

17.00 Chap. Providence Adoration 

18.15 Chap. Providence  Famille Vasquez 

Vendredi 19 juin Férie du temps ordinaire 

15.00 Notre-Dame 
17.00 Notre-Dame 

Adoration 
Confessions 

18.15 Notre-Dame  David Etaba et Hélène 
 Ondobo 
 Christine Nyoungui ; 
 Colette Mengue 
 Marthe Ngona 
 Cécile Deschenaux 
 Jeanne Huber, mf 
 Ames du purgatoire 

Samedi 20 juin Férie du temps ordinaire 

11.00 Notre-Dame Confessions 
                      

MESSES DOMINICALES 
       
Samedi 13 juin  

17.00 Notre-Dame Messe en portugais 

17.00 Saint-Marc Corinne Castella ; 
abbé Gérald Overney 
Ames du purgatoire 

18.30 Saint-Norbert Pour les paroissiens 

  
Dimanche 14 juin 11ème Ordinaire (B) 

10.00 Notre-Dame Pierangela Nembrini 
abbé Gérald Overney 

10.15 Saint-Marc Messe en italien 

10.30 Saint-Nicolas Paul Borcard 

11.30 Chap. Providence Messe en polonais 

17.00 Chap. Providence Messe en espagnol 

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

18.00 Notre-Dame Pour les paroissiens 

  
Samedi 20 juin  

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 Pour les paroissiens 
  
Dimanche 21 juin 12ème Ordinaire (B) 

10.00 Notre-Dame Confirmation 

10.15 Saint-Marc 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  Thérèse et Roland 
 Nussbaum Rey                           

DIMANCHE 14 juin 2015 
11EME DIMANCHE DU TEMPS ORDINAIRE 

Ezechiel17, 22-24/2Corinthiens 5,6-10/Marc 4,26-34 

 

        
Une générosité qui pointe vers Dieu 
 
Pour présenter son mystérieux Royaume, Jésus 
commence par partager une histoire toute 
simple : un grain de blé qui pousse, une graine 
de moutarde qui grandit. Parler du règne de 
Dieu, c’est raconter la vie ordinaire. Les 
paraboles de ce dimanche mettent en valeur le 
travail lent et fécond de la nature. Le Règne est 
affaire de germination : le grain jeté en terre 
devient semence qui germe. De croissance : la 
terre produit d’abord l’herbe, puis l’épi, enfin du 
blé plein l’épi. De fécondité : c’est le temps de la 
moisson. Et de service : les oiseaux du ciel 
peuvent faire leur nid à l’ombre de la plante qui 
a poussé. Les paraboles du Royaume renvoient à 
la simplicité des situations où l’homme fait 
l’expérience d’une générosité de la vie dont il 
n’est pas la source mais l’heureux bénéficiaire. 
Aujourd’hui encore, tout le monde peut 
comprendre ces petites histoires que Jésus 
partage avec la foule. Elles nous interrogent sur 
l’origine de la vie généreuse. 
 
À ses disciples en particulier, Jésus donne des 
explications. Sa Parole, commencée en 
paraboles, s’explicite dans sa mission de fils de 
Dieu. La fécondité toute simple de la vie prend 
une orientation nouvelle quand elle est 



enracinée dans le désir de le suivre. La foi au 
Verbe fait chair est comme une graine de 
moutarde. Elle grandit et dépasse toutes les 
autres compréhensions du monde pour que nous 
puissions y faire notre nid. Les paraboles sont 
comme de lumineuses portes d’entrée, offertes 
au monde entier pour accueillir la Parole qu’est 
Jésus Christ. Elles nous invitent à raconter 
l’histoire toute simple de l’amour de Dieu qui 
grandit généreusement dans nos vies.     
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UNITÉ PASTORALE…. et plus large 
      
 QUÊTE de ce dimanche : 100% en faveur des 
paroisses ; à Notre-Dame à 10h : 100% en faveur des 
Céciliennes ;     
 Nous accueillons dans la communauté chrétienne 
par le BAPTÊME : Mackenzie Kanyon Conteh (Tivoli 
12)   
 Nous portons dans nos prières les DÉFUNTS de 
ces derniers jours : Francesco Castorina (Cernier)      
 MESSE DE LA CONFIRMATION : dimanche 21 juin 
à 10h à la Basilique Notre-Dame. La messe sera 
célébrée par Mgr Alain de Raemy    

NOTRE-DAME 
   
 RECHERCHE SACRISTAIN / SACRISTINE POUR LA 
BASILIQUE : dans le but de compléter l'équipe des 
sacristains de la basilique, nous cherchons une 
personne disponible et ponctuelle. Les offices 
peuvent avoir lieu le vendredi soir, samedi soir, 
dimanche matin et soir. Un défraiement est versé. 
Merci de vous adresser au secrétariat des paroisses 
tél. 032.725.19.89 ou par courriel : 
cure.neuchatel@cath-ne.ch          

CONCERT ET JUBILE 
 

BIENVENUE AUX CECILIENNES DU CANTON :  
La basilique Notre-Dame accueille les céciliennes 
(chorales paroissiales) du canton ce dimanche 14 
juin. Cette rencontre a lieu tous les 3 ans dans une 
autre paroisse. Le rassemblement de cette année 
coïncide avec le 120e anniversaire de la Fédération 
cantonale.  
Plus de 180 choristes, qui se préparent depuis de 
nombreux mois sous la baguette du jeune directeur 
et compositeur fribourgeois Emmanuel Pittet, 
chanteront la messe dominicale de 10h présidée par 
Mgr Pierre Farine, évêque auxiliaire de notre diocèse. 
Avec leurs invités, ils se rendront à l’apéritif servi à la 
salle du Faubourg, puis se dirigeront à la Cité des 
étudiants où ils partageront le repas de midi.  
Bienvenue à Neuchâtel et radieuse journée dans la 
fraternité aux chanteuses et chanteurs qui animent 
nos célébrations paroissiales avec fidélité et joie de 
servir, la plupart depuis des décennies!   

François Pahud     

MEDIAS 
   
 EMISSIONS RTS : 
RTS1 :  
FAUT PAS CROIRE, les dimanches à 12h05.  
 

DIEU SAIT QUOI : dimanche 21 juin à 10h20, Majuli, 
terre des eaux, terre des moines   
La Première :  
« JUSTE CIEL », un commentaire de l’actualité  tous 
les jours à 06.27 
 

« HAUTES FREQUENCES », dimanche 21 juin à 19.00, 
Sortir du milieu ultra-orthodoxe juif 
 

Espace 2 : 
« A VUE D’ESPRIT », tout le mois de juin à 16.30, 
Thème : Regards croisés Orient-Occident. Des 
croisades à l’islamisme.      

ANNÉE DE LA VIE CONSACRÉE –  
TÉMOIGNAGE 

 
 
Les chartreux sont des moines : les uns, appelés 
Pères, vivent chacun dans un ermitage et sont 
prêtres ;  les autres, les Frères (convers), vivent leur 
vie de prière solitaire tout en travaillant au service de 
la communauté. 
J’ai embrassé cette vie de Frère, car elle convenait 
davantage à mes aptitudes et me laissait plus de 
mouvements, d’espaces et de contacts. Mes journées 
se passent tout simplement, dans une monotonie 
apparente, rythmées de prière, de travail, d’exercices 
de l’esprit, sans oublier la réfection du corps. Outre la 
messe, la liturgie de la veille nocturne (de minuit à 2 
heures à l’église) est certainement le moment le plus 
intense de l’office divin des chartreux. 
C’est à travers divers « clins-Dieu » que le Seigneur 
m’a fait comprendre qu’il voulait me rendre heureux 
ici. Tout chantait dans cet intense silence, je me 
croyais déjà au paradis. Le rayonnement du frère de 
l’accueil, un véritable vitrail de Dieu, me dit qu’ici se 
passait quelque chose, et quelque chose de beau. La 
nudité de l’église, la sobriété de la liturgie, le travail 
solitaire et silencieux, la confiance qu’on me donnait, 
le climat de prière, la beauté du lieu, oui, tout 
semblait vraiment m’inviter. 

Un Frère chartreux, la Valsainte 
© vieconsacree.com    


