
HORAIRES et INTENTIONS DE MESSES 
  
Lundi 30 juin Férie du temps ordinaire 

17.00 Chap. Providence PAS D’ADORATION 

18.15 Chap. Providence  Maria Do Han 

Mardi 1er juillet Férie du temps ordinaire 

09.00 Saint-Marc Pour les paroissiens 

18.15 Chap. Providence  Maria Do Han 

Mercredi 2 juillet Férie du temps ordinaire 

09.00 Saint-Nicolas Pour les paroissiens 

18.15 Chap. Providence  Maria Do Han 

Jeudi 3 juillet SAINT THOMAS 

09.00 Saint-Norbert Pour les paroissiens 

17.00 Chap. Providence PAS D’ADORATION 

18.15 Chap. Providence  Jeanne Crelier, mf. 

Vendredi 4 juillet Férie du temps ordinaire 

15.00 Notre-Dame 
17.00 Notre-Dame 

Adoration 
Confessions 

18.15 Notre-Dame Pour les paroissiens 

Samedi 5 juillet  

11.00 Notre-Dame Confessions 
                 

RENSEIGNEMENTS 
 

Heures d’ouverture du secrétariat 
lundi – vendredi de 8h30 à 11h00 

Faubourg de l’Hôpital 91 
tel 032 725 19 89 fax 032 725 19 53 

paroisses.cath.ne@net2000.ch 
www.cath-ne.ch                             

MESSES DOMINICALES 
 

Samedi 28 juin SS PIERRE ET PAUL anticipé 

17.00 Notre-Dame Messe en portugais 

17.00 Saint-Marc Thérèse et Roland 
    Nussbaum-Rey 

18.30 Saint-Norbert  Georges Pillonel 
Gilbert et Marguerite Erard 
 Maria Do Han 

Dimanche 29 juin SS PIERRE ET PAUL 

10.00 Notre-Dame  Jean-François Pellet 

 Intention particulière 

10.15 Saint-Marc Messe en italien 

10.30 Saint-Nicolas Pour les paroissiens 

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

18.00 Notre-Dame  Maria Do Han 

Samedi 5 juillet  

17.00 Notre-Dame Messe en portugais 

17.00 Saint-Marc Pour les paroissiens 

18.30 Saint-Norbert Pour les paroissiens 

Dimanche 6 juillet 14ème ORDINAIRE (A) 

10.00 Notre-Dame James et Yvonne Bühler 
 Frédéric Burki 

  

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 
                                                       

  

DIMANCHE 29 juin 2014 
SOLENNITE DE SAINT PIERRE ET SAINT PAUL 

Actes 12, 1-11/2Timothée 4, 6-8. 16-18/ 
Matthieu 16, 13-19 

 

    

Successeur de l’Apôtre Pierre 

 L’Evangile de la fête met en valeur le volet doctrinal 
de la foi ; la foi a toujours un contenu, ce n’est pas 
une foi vague et en général : 
« Et vous, que dites-vous ? Pour vous, qui suis-je ? » 

La première lecture met en valeur l’aspect 
surnaturel de la foi, surfant directement avec la 
thématique de l’exaucement et de la délivrance.  
Pierre revint à lui, et se dit : « Maintenant je me 
rends compte que c'est vrai ». 
Nous devons conserver ces riches aspects de notre 
foi, et nous voyons que nous pouvons compter sur 
l’exemple et les exhortations de notre pape 
François. Il est le successeur légitime de l’apôtre 
Pierre. Les catholiques adultes ont un devoir 
particulier à notre époque de cultiver leur 
intelligence et nourrir le volet doctrinal de leur foi. 
Sans devenir monomaniaque ni sec : la relation 
surnaturelle au Christ ressuscité prémunit du 
dogmatisme et fait expérimenter combien Dieu 
délivre et exauce. 

Abbé Vincent 

                                 

http://www.cath-ne.ch/


UNITÉ PASTORALE…. et plus large 
    
 QUÊTE de ce dimanche : 30% en faveur du Denier 
de Saint-Pierre et 70% en faveur des paroisses. 
   
 Nous accueillons dans la communauté chrétienne par 
le BAPTÊME : Lucas Tissot (Crêt-Taconnet 8)    
 Ils vont se MARIER devant Dieu : Sonia Lobello et 

Christophe Leiser (La Chaux-de-Fonds)    
 Nous portons dans nos prières les DÉFUNTS de ces 

derniers jours : Brigitte Hertzog (Fenin)      

INFORMATION 
   
 CONFESSIONS : un prêtre de l’extérieur, l’abbé 
Freitag, sera à la Basilique Notre-Dame, le jeudi 3 
juillet de 10.00 à 12.00    
 COMMUNAUTE DU CENACLE : En tout temps, 
Exercices spirituels dans la vie au rythme de chacun. 
Possibilité de commencer et de vivre la démarche à 
tout moment de l’année. Pour plus d’informations : 
www.cenaclesauges.ch cenaclesauges@bluewin.ch, 
032 835 39 30  
Juillet 2014  Espace pour retraites personnelles  
du 1er au 4, du 8 au 11 et du 21 au 25 juillet 2014 
Journée de chantier communautaire 
Samedi 5 juillet 2014 de 9h à 17h 
Camp vocations – 16 à 18 ans     

CATECHISME PRIMAIRE  
   
 Pour les inscriptions au catéchisme 
primaire 2014-2015 des 3ème aux 7ème Harmos : 
rendez-vous à la Basilique (église rouge) les jours 
suivants :  

Lundi 25 août de 16h à 17h 
Mardi 26 août de 16h à 17h 

Mercredi 27 août de 18h à 19h      

SŒURS DE LA PROVIDENCE 
                                                      

En mission 1811 – 2014 
Caritas Christi urget nos 

Nous vous disons « MERCI » pour tous ces visages 
qui nous font aussi penser aux absents. Cet album 
représente le lieu et une vie en communion que 
nous continuons par la prière. Pas de distance, ni de 
coupure. Merci, pour toute la journée de ce 
dimanche 22 juin 2014. 

La Communauté       
 Suite à de nombreuses demandes, nous publions 
l’adresse des Sœurs à Besançon : 
1, rue de l’Amitié, Saint-Ferjeux – 25000 Besançon 
Sœur Claire est à Cressier (route de Troub 13, 
2088 Cressier NE).        

7 SEMAINES : VISITE EN RETOUR 
 
Les personnes intéressées à rendre visite à la 
communauté des Béatitudes, qui nous a 
accompagnés pendant le temps pascal, peuvent 
s’inscrire pour une récollection le samedi 6 
septembre. Départ 7h30 de Neuchâtel pour 
Venthône (VS), retour dans l’après-midi. Frais de 
voyage à partager. Inscription au secrétariat 
(032/725.19.89 ou par mail à  
paroisses.cath.ne@net2000.ch), jusqu’au 5 août.     

SAINT-NORBERT 
     
 Kermesse    : La kermesse, qui a eu lieu dans 
les jardins de notre centre paroissial les 13 et 14 
juin derniers, fut une très belle fête qui a rapporté 
un beau succès et qui s’est déroulée dans un climat 
très convivial, empreint de beaucoup d’amitié. 
La célébration de la Fête de la Sainte-Trinité, le 
samedi à 18h30, fut aussi un intense et beau 
moment de partage et de recueillement. 
Que tous nos paroissiens, nos amis des autres 
paroisses, ceux du quartier de La Coudre et 
d’ailleurs, soient ici remerciés pour leur 
sympathique présence, signe d’attachement à 
notre Paroisse et d’encouragement d’aller de 
l’avant. 
Un des jeux proposés, par lequel il fallait estimer le 
nombre de tuyaux de notre orgue tout récemment 
rénové, était le fil rouge de la fête : 498 tuyaux 
était le nombre qu’il fallait deviner.                

MISSIONS LINGUISTIQUES 
          
 MESSES en ITALIEN : La dernière messe avant la 
pause de l’été sera célébrée le 13 juillet à 10.15 à 
Saint-Marc. Reprise le dimanche 7 septembre     
 MESSES en PORTUGAIS : la dernière messe 
avant l’été sera célébrée le samedi 12 juillet à 17.00 
à Notre-Dame. Reprise le samedi 23 août.   
 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).            
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