
 
 REPAS DE SOUTIEN A CARITAS NEUCHATEL: 
DEPART POUR 2015! 
Nous sommes toutes et tous invités une nouvelle fois 
au repas de soutien à Caritas Neuchâtel, vendredi 20 
novembre à 19.00, à la salle de spectacles de Saint-
Aubin.  
Ce sera, autour de délicieux mets provenant de 
différentes régions du monde, l’occasion de 
fraterniser et de faire acte de solidarité à l’égard des 
plus démunis du canton. 
Le prix du repas, qui comprend une large 
participation en faveur de Caritas Neuchâtel, est fixé 
au prix unique de Fr. 65.- par personne. Il est 
possible de s’inscrire dès aujourd’hui, par téléphone 
032.886.80.70 ou par courriel à l’adresse 
Martine.bregnard@ne.ch.  
Cette soirée sera la 10ème édition. Alors parlez-en 
autour de vous et n’hésitez pas à convaincre vos 
amis et vos proches. Il est possible de réserver des 
tablées jusqu’à huit personnes! 
Les bénéficiaires de Caritas Neuchâtel  vous 
remercient chaleureusement d’avance de votre 
participation ou de votre don 
Des bulletins d’inscription sont disponibles au fond 
des églises 

 
 

ASSOMPTION DE LA VIERGE MARIE 
 

Fête patronale 
de la paroisse Notre-Dame, 

de la ville et du canton de Neuchâtel 
 

samedi 15 août à 10h00 et 18h00 
à la Basilique 

 
 

ANNÉE DE LA VIE CONSACRÉE –  
TÉMOIGNAGE 

 
L’appel à la vie consacrée signifie pour moi tout un 
chemin. Il commence avec la prière et la Messe 
vécues en famille, la première communion, une 
connaissance plus approfondie du Christ à travers le 
Renouveau charismatique dans mon adolescence et 
ma jeunesse. La fréquentation des sœurs 
Dominicaines à l’école ménagère a également joué 
un rôle important. À 16/17 ans c’est surtout 
l’adoration eucharistique qui m’attirait 
irrésistiblement. Grâce à l’aide d’une amie et d’un 
prêtre, j’ai commencé à comprendre ma vocation et 
à oser en parler. Ce qui me conduisit à faire 
l’engagement de virginité dans les mains de ce 
prêtre, le renouvelant chaque année jusqu’à mon 
entrée dans la Communauté à 20 ans. Le signe 
flagrant de ma vocation, c’est le bonheur profond, 
qui ne change pas malgré les épreuves. Le point 
important de la vie consacrée est, bien sûr, la vie 
ancrée dans le Christ. La liturgie chantée en commun 
est pour moi de grande importance et l’apostolat, 
source de joie dans le don de soi. 
Et toi, jeune, qui te pose la question de la vie 
consacrée, n’aie pas peur de dire un oui généreux, 
car il y a plus de joie à donner qu’à recevoir ! Dieu 
veut ton bonheur ! 
 

Sœur Cécilia, Béatitudes 
© vieconsacree.com 

 
 

Heures d’ouverture du secrétariat 
lundi – vendredi de 9h à 11h 

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

cure.neuchatel@cath-ne.ch 
www.cath-ne.ch 

 

 

JUILLET - AOÛT 2015 
 

 

           
Pain de Vie 
 
Depuis la publication du cycle de lectures bibliques 
faites aux messes du dimanche dans toutes les 
églises catholiques (1975), nous tournons sur 3 ans : 
l’intégralité des 4 évangiles est entendue au moins 
une fois, et l’ensemble du plus significatif de la Bible 
aussi (pour réaliser vraiment cela, il faut encore aller 
à la messe en semaine…)1.  
Ces mois de juillet-août, nous aurons, comme tous 
les 3 ans (on dit : « année B »), le discours de Jésus 
sur le Pain de Vie donné dans l’évangile de Jean au 
chapitre 6. Après une multiplication des pains 
miraculeuse, Jésus engage la foule à se nourrir de sa 
chair. Les chrétiens ont donc plus spécialement 
l’occasion de méditer sur ce thème le Jeudi-Saint, à 
la Fête-Dieu, et aussi en juillet-août de l’année B. 
Tout d’abord, je souhaite aux fidèles qui écouteront 
les prédicateurs successifs de ne pas entendre trop 
de redites ! Nous sommes humains, comme vous 
l’avez remarqué. 
Ensuite, je vous confie la préoccupation de l’Equipe 
pastorale depuis un bout de temps : comment faire 
pour que notre partage du Pain de Vie débouche sur 
une présence au monde vivifiée, à tous les échelons 
(collectivement, individuellement) ? 
 

Abbé Vincent   

                                                 
1 Je salue au passage les nombreux pasteurs de la 
région qui adoptent le même cycle de lectures. 

mailto:Martine.bregnard@ne.ch
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UNITÉ PASTORALE…. et plus large 
   
 QUÊTES de l’été : 100% en faveur des paroisses ;   
 QUÊTE du 16 août : 100% en faveur de l’aide aux 
victimes placées de force et maltraitées étant 
enfants.      
 Nous accueillerons dans la communauté 
chrétienne par le BAPTÊME : Richard Valencia 
(Caselle 3) ; Lucille Bérard (J.-de-Hochberg) : Ethan 
Kurmann (Maladière 10)      
 Ils vont se MARIER devant Dieu cet été: Stéphane 
Schick et Vera Marruchio (Cortaillod) : Antonella Miro et 
Clement Comini (Neuchâtel) ; Nicolas Blanc et Clotilde 
Cario (La Sagne, Neuchâtel) ; Michel Sagardoyburu et 
Dora Precup (Neuchâtel) ; Christelle Gerber et Michaël 
Reber (Neuchâtel)     

 PRÊTRE en 
MINISTERE de 
REMPLACEMENT : Nous 
bénéficierons, grâce au 
soutien de la Fédération 
Catholique Romaine 
Neuchâteloise, de la 
présence d’un prêtre qui 
assurera un ministère de 
remplacement.  
Cette année encore, c’est 
le Père Luc Bucyana que 
nous aurons la joie 

d’accueillir pour assurer ce service estival. Il sera 
atteignable au numéro : 079.798.80.82    

Bienvenue et merci!           

BEL ETE A TOUS 
 

Prochaine feuille dominicale : 
dimanche 23 août  

NOTRE-DAME 
   
La commission des concerts de la Basilique recrute!    
La Basilique accueille volontiers des concerts de 
musique sacrée, qui sont autant des temps de 
recueillement et de spiritualité que des moments 
d'intense activité artistique. Une commission des 
concerts est chargée du choix et de l'organisation de 
ces concerts. Cette commission compte actuellement 
trois membres: l'Abbé Vincent Marville, Raphaël Colin, 
et Damien Savoy, organiste titulaire, en charge de la 
direction artistique des concerts. 
Pour répondre au mieux aux exigences de 
l'organisation de concerts, il serait important d'être 
plus nombreux. Si vous vous sentez l'envie de 
contribuer à l'enrichissement de la vie musicale de 
notre Basilique et à son rayonnement culturel, vous 
pouvez vous annoncer auprès de Damien Savoy au 079 
405 99 29 ou par mail: damien.savoy@gmail.com         

 
MESSES EN SEMAINE 

 

du lundi 6 juillet 
au vendredi 21 août 

 
à la Providence : à 18.15 du lundi 
au jeudi 
 
à la Basilique : le vendredi 
   à 15h00 adoration 
   à 17h00 confessions 
   à 18h15 messe 
 
à St-Marc, St-Nicolas et St-Norbert :  
horaires habituels tout l’été 

           

MISSIONS LINGUISTIQUES 
   
 MESSES en ITALIEN : La dernière messe avant 
l’été sera célébrée le 12 juillet à 10.15 à Saint-Marc. 
Reprise le dimanche 30 août.   
 MESSES en PORTUGAIS : la dernière messe avant 
l’été sera célébrée le samedi 11 juillet à 17.00 à 
Notre-Dame. Reprise le samedi 22 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).   
 MESSES EN ESPAGNOL : Reprise le dimanche 30 
août.    
 MESSES EN CROATE : la dernière messe avant 
l’été sera célébrée le samedi 4 juillet à 16.30 à la 
Chapelle de la Providence. Reprise le samedi 5 
septembre.   
L’eucharistie, sommet pour la Création 
Un extrait de l’encyclique de François sur 
l’écologie  
236. Dans l’Eucharistie, la création trouve sa plus 
grande élévation. La grâce, qui tend à se manifester 
d’une manière sensible, atteint une expression 
extraordinaire quand Dieu fait homme, se fait 
nourriture pour sa créature. Le Seigneur, au sommet 
du mystère de l’Incarnation, a voulu rejoindre notre 
intimité à travers un fragment de matière. Non d’en 
haut, mais de l’intérieur, pour que nous puissions le 
rencontrer dans notre propre monde. Dans 
l’Eucharistie la plénitude est déjà réalisée ; c’est le 
centre vital de l’univers, le foyer débordant d’amour 
et de vie inépuisables. Uni au Fils incarné, présent 
dans l’Eucharistie, tout le cosmos rend grâce à Dieu. 
En effet, l’Eucharistie est en soi un acte d’amour 
cosmique : « Oui, cosmique! Car, même lorsqu’elle 
est célébrée sur un petit autel d’une église de 
campagne, l’Eucharistie est toujours célébrée, en un 
sens, sur l’autel du monde ».   
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