
HORAIRES et INTENTIONS DE MESSES 
       
Lundi 20 juin Férie du temps ordinaire 

17.00 Chap. Providence Adoration 

18.15 Chap. Providence  Jeanne Huber, mf 
 Famille Vasquez 

Mardi 21 juin Saint Louis de Gonzague 

09.00 Saint-Marc Pour les paroissiens 

18.15 Chap. Providence  Annie, 
 Famille Vasquez 

Mercredi 22 juin Férie du temps ordinaire 

09.00 Saint-Nicolas Pour les paroissiens 

18.15 Chap. Providence Maurice 

Jeudi 23 juin Férie du temps ordinaire 

09.00 Saint-Norbert Pour les paroissiens 

17.00 Chap. Providence Adoration 

18.15 Chap. Providence  Georges 

Vendredi 24 juin NATIVITE DE SAINT 
JEAN BAPTISTE 

15.00 Notre-Dame 
17.00 Notre-Dame 

Adoration 
Confessions 

18.15 Notre-Dame  Rui Almeida 

Samedi 25 juin Férie du temps ordinaire 

11.00 Notre-Dame Confessions 
   

 RECOLTE DES POCHETTES DE CAREME : 
- Notre-Dame : CHF 5232.- 
- Saint-Norbert : CHF 1083.35 
- Saint-Marc : CHF 1230.60 
- Saint-Nicolas 327.- 
- Unité pastorale (soupe de carême) CHF 773.- 

    

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 18 juin  

16.30 Chap. Providence Messe en croate 

17.00 Notre-Dame Messe en portugais 

17.00 Saint-Marc  abbé Gérald Overney 
 Marina Schafer 

18.30 Saint Norbert Emile Eymann 
Intention particulière 

  
Dimanche 19 juin 12ème Ordinaire (C) 

10.00 Notre Dame  Georges Pillonel 

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 Pour les paroissiens 

  
Samedi 25 juin  

10.30 Saint-Nicolas Pour les paroissiens 

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 26 juin 13ème Ordinaire (C) 

10.00 Notre Dame Pour les paroissiens 

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 
  

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 19 JUIN 2016 
12ème DIMANCHE DU TEMPS ORDINAIRE  

Zacharie 12,10-11a/Galates 3,26-29/ 
Luc 9,18-24 

 

 

    
« Pour vous, qui suis-je? »  
 
Qui est Jésus pour moi? 
Une question très interpellante pour ceux et celles  
qui suivent  Jésus. Dans l'Evangile de ce dimanche,  
tout commence par une question et par un défi. 
C'est toujours ce qui se passe dans les étapes 
importantes de la vie du Christ. Il se prépare à poser 
à ses disciples la question de confiance: "Pour les 
gens, qui suis-je? Et vous, que dites-vous? Pour vous, 
qui suis-je? » 
Comme les Douze, nous sommes invités à faire un 
pas de plus: c'est à chacun de nous que Jésus pose la 
question. Quelle est notre réponse personnelle à 
celui qui nous a donné sa vie? Il ne nous montre pas 
un chemin qui est facile, mais un chemin bien plus 
douloureux. Mais en s'engageant sur cette voie,  
nous obtiendrons une victoire bien plus belle que 
celle dont nous rêvons. Ce sera une victoire contre le 
mal et la mort. Cela passera par la souffrance et les 
humiliations acceptées par amour. Il nous dit plus 
loin dans l'Evangile que "celui qui veut marcher à ma 
suite, qu'il renonce à lui-même, qu'il prenne sa croix 
chaque jour et qu'il me suive". C'est à ce prix qu'il 
obtiendra la victoire de la résurrection.  
C'est important pour nous, chrétiens d'aujourd'hui. 
N'oublions pas que le mot « chrétien » veut dire 
"disciple du Christ". Un disciple, c'est celui qui suit 
son maître et qui l’écoute jusqu'au bout. Suivre le 
Christ, c'est accepter de participer à sa suite. Est-ce 
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qu'on est prêt à prendre du temps pour le connaitre 
mieux et le suivre jusqu'au bout de notre vie? 
Ces paroles du Christ sont très éclairantes pour nous. 
Elles nous aident à sortir de nos illusions. C'est en 
effet une illusion que de chercher les satisfactions 
matérielles et le succès. Beaucoup pensent y trouver 
la plénitude de la vie. Mais Jésus nous fait 
comprendre que tout cela ne peut pas vraiment nous 
combler. Pour trouver le vrai bonheur, il faut 
s'engager sur la voie de l'amour. Cela implique de 
lutter contre l'égoïsme et la violence sous toutes ses 
formes. C'est en donnant notre vie que nous 
obtiendrons la victoire. Il n'y pas d'autre chemin que 
celui de Jésus que nous voulons suivre. Nous ne 
pourrons être ses disciples qu'en nous ajustant à lui 
et en vivant sous la conduite de son amour. Le 
chemin qu'il nous montre passe nécessairement par 
la lutte contre l'égoïsme. C'est à ce prix que nous 
parviendrons à la victoire de la résurrection. Alors 
disons lui une fois de plus qui est Jésus pour nous, 
pour moi... Soeur Marina Manikathu.      

UNITÉ PASTORALE…. et plus large 
   
 QUÊTE de ce dimanche : 30% en faveur de 
Caritas suisse ; 70% en faveur des paroisses 
Caritas suisse s’engage de diverses manières en 
faveur des requérants d’asile et des réfugiés. La 
collecte de ce dimanche aide Caritas à accomplir ses 
tâches dans l’aide aux réfugiés    
 Ils vont se MARIER devant Dieu : Kim Hoan Tran 
et Claudia Amann (Suchiez 28) ; Michaël Dias et 
Charlotte Roriz (Boudry)     
 SAINT-NICOLAS : messe célébrée par l’abbé 
Jean-Jacques Martin, le samedi 25 juin à 10h30. Au 
cours de cette messe, Rémy et Kim-Ly Pham 
recevront le sacrement de la confirmation                 

NOTRE-DAME 
   
« ITE MISSA EST » : le dimanche 19 juin, à l’issue des 

messes, soit de 11h00 à 11h30 et 19h00 à 19h30,  
 

Programme du concert 
 

Johann Sebastian Bach (1685-1750) 
 

Toccata et Fugue en ré mineur 
Nun komm, der Heiden heiland 
Extraits du Schemellis Gesangbuch* 

- O Jesulein süss 

- Gib dich zufrieden 

- Warum betrübst du dich 

- Liebes Herz, bedenke doch 
 

Canzona en mi mineur Domenico Zipoli (1688-1726) 
 

Carillon de Westminster Louis Vierne (1870-1937) 
 

Damien Savoy, orgue 
 

* Avec la participation de Quentin Gaillard, chant. 
Ces Lieder sont remplacés, le soir, par trois pièces de 
Domenico Zipoli : Al Post Comunio, All’ Elevazione, 
All’ Offertorio. 
 

Une collecte sera faite à l’issue du concert au profit 
du financement du projet d’orgue de chœur. La 
présence du compositeur Domenico Zipoli dans ce 
programme est une référence au style baroque 
italien de l’instrument que nous souhaitons acquérir. 
Le carillon de Westminster de Louis Vierne est quant 
à lui un hommage à notre grand orgue, lors de 
l’inauguration duquel le compositeur lui-même joua 
cette pièce.    
 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. 

PARTAGE BIBLIQUE 
      
 SAINT-MARC : partage biblique œcuménique 
animé par le pasteur Florian Schubert, jeudi 23 juin 
à 14h dans la salle sous l’église. Nous partagerons 
l’Evangile de Luc 9, 51-62   
 SAINT-NORBERT : partage biblique œcuménique, 
mercredi 22 juin à 18h, Dîme 81 
Luc 14, 15 –24  La parabole du grand repas. 
Bienvenue à toutes et à tous    

COMMUNION DANS LA MAIN 
  
 TÉMOIGNAGE DE SAINT CYRILLE DE JERUSALEM 
(IV° S) : Sa Main dans ma main. 
« Quand donc tu approches, ne t'avances pas en 
tendant la paume des mains, ni les doigts écartés. 
Mais puisque sur ta main droite va se poser le Roi, 
fais-lui un trône de ta gauche; dans le creux de ta 
main, reçois le corps du Christ, et réponds : 
« Amen. » 
Après avoir avec attention sanctifié tes yeux par le 
contact du Saint Corps, prends-le et veille à n'en rien 
laisser perdre. Que si tu en laissais perdre quelque 
chose, tu devrais considérer cela comme une 
amputation de l'un de tes membres. Dis-moi en 
effet, supposons que l'on t'ait donné des paillettes 
d'or, ne les garderais-tu pas avec la plus grande 
attention, évitant d'en perdre quoi que ce soit, et 
d'en être ainsi appauvri ? Ne veilleras-tu pas avec 
bien plus d'attention encore à ne laisser tomber 
aucune miette de ce qui est plus précieux qu'or et 
que pierres précieuses ?» 
Auparavant, les chrétiens de toutes confessions 
communiaient avec du pain ordinaire, mais il y a 
avait des miettes qui ne devaient pas tomber à 
terre ! Nos ancêtres devaient embrasser ce « pain » 
divin dans le creux de leur main droite, puis le 
manger avec piété. La main gauche (côté « cœur »), 
qui évoque les dispositions cachées du cœur, 
soutient l’action visible. 


