
INFORMATIONS 
    
 REPAS DE SOUTIEN A CARITAS NEUCHATEL: 
DEPART POUR 2017! 
Caritas Neuchâtel organise une fois de plus son 
repas de soutien.  
Nous sommes toutes et tous invités une nouvelle 
fois au repas de soutien qui aura lieu le vendredi 
27 octobre à 19h, 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 à CHF. 70.- par personne. 
Il est possible de s’inscrire dès aujourd’hui, par 
téléphone (032 / 886 80 70) ou par courriel à 
l'adresse suivante : martine.bregnard@ne.ch. 
N’hésitez pas à convaincre vos amis et vos 
proches, il est possible de réserver des tablées 
jusqu’à huit personnes ! 
Les bénéficiaires vous remercient 
chaleureusement d’avance de votre participation 
ou de votre don 
www.caritas-neuchatel.ch/repas-de-soutien     

CHAPELET POUR LA PAIX DANS LE MONDE 
     

Chaque semaine à la Chapelle de la Providence 
 Lundi à 16h30 
 Mardi à 17h30 
 Mercredi à 17h30 
 Jeudi à 16h30       

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  

ASSOMPTION DE LA VIERGE MARIE 
 

Fête patronale 
de la paroisse Notre-Dame, 

de la ville et du canton de Neuchâtel 
 

mardi 15 août à 19h00 
à la Basilique Notre-Dame 

              
Aujourd'hui, 

notre regard doit s'élever 
vers le ciel de toutes nos espérances. 

 
Marie, notre soeur Marie, 

fille de notre terre, 
est élevée dans la gloire 
parce qu'elle est aussi 
la mère de notre Dieu. 

 
Marie est la première 

à pouvoir placer ses pas 
dans les pas de son fils... 

...jusqu'au bout du voyage. 
 

Nos chemins, eux aussi, 
conduisent à la gloire. 
Nous ne le voyons pas, 
mais Marie nous le dit 
par son Assomption. 

 
Toi, Notre-Dame, 

consolide en nos cœurs 
la foi et l'espérance 

et remplis-nous de cet amour 
qui vaincra toute mort 

le jour de notre propre assomption.                   

JUILLET-AOUT 2017 
 

                                                                 
 
 

Dimanche 27 août 
journée du bicentenaire 

 
La paroisse invite la population la plus large pour 
une fête inoubliable ! 
Au programme : 
 
 10h, messe à la Basilique 
 Dès 11h30 à la Patinoire du Littoral : stands de 

nourriture 
 13h30, la roulotte des contes avec Aline Gardaz 

de Luca (www.laroulotte descontes.ch) 
 14h30, bonne humeur et profondeur, avec 

Alain Auderset (www.auderset.com) 
 16h, gagnante de the Voice Italie, suor Cristina 

sera là !! (www.soeurcristina.fr) 
 
 
Infos billetterie sur : 
www.notredamedeneuchatel.ch, au lobby bar ou à 
l’emportée Sàrl            
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file:///C:/Mes%20Documents/WINWORD/FEUILLE_/Année%202016/www.caritas-neuchatel.ch/repas-de-soutien
mailto:cure.neuchatel@cath-ne.ch
http://www.cath-ne.ch/
http://www.auderset.com/
http://www.soeurcristina.fr/
http://www.notredamedeneuchatel.ch/


BICENTENAIRE…. suite 
       
Les mercredi 6, jeudi 7 et vendredi 8 
septembre, entre 20h00 et 21h30, auront lieu 3 
grandes veillées de prière pour confier notre 
paroisse au Seigneur et la (re)consacrer à la 
Vierge! Bienvenus pour l’une, l’autre ou les 3 
veillées. 
 
Notez bien ces dates dans vos agendas pour 
pouvoir participer à la vie, la fête et le 
renouvellement spirituel de notre paroisse. 
 
Bel été à chacun ! 
  

 
Le bicentenaire, c’est toute l’année sur 
www.notredameneuchatel.ch 
https://www.facebook.com/notredameneuchatel        

UNITÉ PASTORALE…. et plus large 
    
 QUÊTE de de l’été : 100% en faveur des 
paroisses.     
 Nous accueillerons dans la communauté 
chrétienne par le BAPTÊME : Noa Steulet 
(Matthias Hipp 9) ; Luc Trabulsi (Matile 2) ; Diego 
Emmanuel Arias Hernandez (Poudrières 79) ; 
Daria Elise et Shaun Charles Tolck (Parcs 84)          

PRÊTRES EN ETE 
        

Les abbés Arnaud de MALARTIC et Denis 
CARDINAUX (ce dernier, déjà venu l’été passé), 
tous deux membres du mouvement Points-Cœur, 
se partagent la présence sur juillet et août.  
Nous leur souhaitons fructueux séjour et bon 
ministère à Neuchâtel !   

NOTRE-DAME 
     
 APERITIF DE L’ACCUEIL DE LA BASILIQUE : le 
dimanche 30 juillet, à la sortie de la messe de 10h 

 
« Repérer la différence, servir la joie » 
LE POOL CONVIVIALITÉS de la paroisse Notre-
Dame a pour mission de concrétiser la convivialité 
naturelle de la communauté et de permettre la 
tenue d’apéritifs à la sortie des célébrations ou 
dans la salle de paroisse. 
Qui porte ce souci et sert déjà la joie peut 
rejoindre ce groupe afin de bénéficier de 
l’encadrement nécessaire et de l’utilité reconnue : 
signaler sa disponibilité à Marie-José Conte ou 
l’abbé Vincent.    
 MESSE ANIMEE PAR LA CHORALE AFRICAINE : 
dimanche 13 août à 18h à la Basilique Notre-Dame         

MISSIONS LINGUISTIQUES 
   
 MESSES en ITALIEN : La dernière messe avant 
l’été sera célébrée le 9 juillet à 10.15 à Saint-Marc. 
Reprise le dimanche 3 septembre.   
 MESSES en PORTUGAIS : Reprise des 
célébrations le samedi 19 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 : Le programme des 
messes de la rentrée n’est pas encore établi    
 MESSES EN CROATE : Reprise le samedi 2 
septembre.       

BEL ETE A TOUS 
 

Prochaine feuille dominicale : 
dimanche 13 août  

 

MESSES EN SEMAINE 
 

du lundi 3 juillet 
au vendredi 11 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 

          
Les vacances : Partir 
Auteur : Dom Helder Camara 
 
Partir, c’est avant tout sortir de soi.  
Prendre le monde comme centre, au lieu de son 
propre moi.  
Briser la croûte d’égoïsme qui enferme chacun 
comme dans une prison.  
 
Partir, ce n’est pas braquer une loupe sur mon petit 
monde.  
Partir, c’est cesser de tourner autour de soi-même  
comme si on était le centre du monde et de la vie.  
 
Partir, ce n’est pas dévorer des kilomètres  
et atteindre des vitesses supersoniques.  
C’est avant tout regarder, s’ouvrir aux autres, aller à 
leur rencontre.  
 
C’est trouver quelqu’un qui marche avec moi,  
sur la même route, non pas pour me suivre comme 
mon ombre,  
mais pour voir d’autres choses que moi, et me les 
faire voir. 

 

http://www.notredameneuchatel.ch/

