
HORAIRES et INTENTIONS DE MESSES 
 

Lundi 21 août Saint Pie X 

17.00 Chap. Providence Adoration 

18.15 Chap. Providence Pour les paroissiens 

Mardi 22 août La Vierge Marie Reine 

09.00 Saint-Marc Pour les paroissiens 

18.15 Chap. Providence  Ames du purgatoire 

Mercredi 23 août Férie du temps ordinaire 

09.00 Saint-Nicolas Pour les paroissiens 

18.15 Chap. Providence Pour les paroissiens 

Jeudi 24 août SAINT BARTHELEMY 

09.00 Saint-Norbert Pour les paroissiens 

17.00 Chap. Providence Adoration 

18.15 Chap. Providence  Carlos Gnaegi 

Vendredi 25 août Férie du temps ordinaire 

15.00 Notre-Dame 
17.00 Notre-Dame 

Adoration 
Confessions 

18.15 Notre-Dame Pour les paroissiens 

Samedi 26 août DEDICACE DE LA 
CATHEDRALE DE 
FRIBOURG 

11.00 Notre-Dame Confessions 

 
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 

 

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 

MESSES DOMINICALES 
 

Samedi 19 août  

17.00 Notre-Dame Messe en portugais 

17.00 Saint-Marc Pour les paroissiens 

18.30 Saint-Norbert  Bruno Fortunati 
 Ames du Purgatoire 

Dimanche 20 août 20ème Ordinaire (A) 

10.00 Notre-Dame Thérèse et Roland 
 Nussbaum-Rey 
 Fam. Chavannaz 
 Joseph Ndjoukou et 
 fam. 

10.15 Saint-Marc Pas de 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 26 août  

17.00 Notre-Dame Messe en portugais 

17.00 Saint-Marc Pour les paroissiens 

18.30 Saint-Norbert Pour les paroissiens 

Dimanche 27 août 21ème Ordinaire (A) 

10.00 Notre-Dame Fam. Salvi-Givord 
 Gérard Couriat 

10.30 Saint-Nicolas Pour les paroissiens 

10.15 Saint-Marc Pas de 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  Fam. Chavannaz 

 
 
 
 
 
 
 

DIMANCHE 20 août 2017 
20ème DIMANCHE DU TEMPS ORDINAIRE 
Isaïe 56,1.6-7/Romains 11,13-15.29-32 

Matthieu 15,21-28 

 

    

    
Dans l’Evangile de ce jour, on imagine biens les 
disciples agacés par cette femme. Aujourd’hui, on 
appellerait cela du harcèlement et on porterait 
plainte… 
- Le lapin de droite a les doigts crispés, et les oreilles 

aussi. Son oreille gauche dit qu’il en a marre. Son 
oreille droite pointe celle qui l’agace. Il ne regarde 
même plus la femme, son regard pointe le ciel, 
comme s’il parlait à Dieu. 

Questions 
- Quand on a épuisé tout ce qu’on pouvait faire, 

sans succès, ça nous agace. Quelques fois, c’est à 
ce moment (et seulement à ce moment, hélas) 
qu’on crie vers Dieu. On est même prêt à tout (ou 
presque) pour se débarrasser de l’être gênant. 

- Et moi, comment est-ce que j’entends cette parole 
dans la semaine à venir ?  

mailto:cure.neuchatel@cath-ne.ch
http://www.cath-ne.ch/


UNITÉ PASTORALE…. et plus large 
      
 QUÊTE de ce dimanche : 100% en faveur des 
paroisses.         

CATECHESE PRIMAIRE 
    
  Une REUNION DE PARENTS pour présenter le 
parcours et faire connaissance avec les catéchistes 
aura lieu mardi 29 août à 20h à la salle du Faubourg  
(fbg de l’Hôpital 65, 1er étage, côté terrasse). Si vous 
désirez inscrire votre enfant, n’hésitez pas à 
participer à cette soirée 
 

 

MESSE D’OUVERTURE DE LA CATECHESE 
 

dimanche 3 septembre à 10.00 
à la Basilique Notre-Dame 

 
 
 
 
 
 
                                                                                             

 

 
 
 

   

Dimanche 27 août 
journée du bicentenaire 

 

UNE RELIGIEUSE EN CONCERT POP 
Dans le cadre de son bicentenaire, la paroisse de 
Notre Dame de l’Assomption propose aux 
Neuchâtelois une après-midi de fête le 27 août 
prochain. La patinoire du Littoral va en effet 
retentir de contes, témoignages touchants et 
musique. Un événement qui se terminera par le 
concert de Sœur Cristina, la talentueuse religieuse 
gagnante de The Voice Italy. 
C’est autour de stands de nourriture à prix 
modiques que commencera cette fête pour tous. 
Elle se poursuivra par un programme joyeux ; la 
paroisse catholique de Neuchâtel a en effet invité 
trois personnalités. La conteuse, Aline Gardaz De 
Luca, nièce du célèbre homme de radio, entraînera 
petits et grands dans un monde enchanteur 
d’histoires sorties de sa Roulotte des Contes. Le 
dessinateur de BD, Alain Auderset, prendra ensuite 
le relais avec un témoignage touchant illustré par 
ses dessins. 
La journée finira par un concert pop de Sœur 
Cristina. Après un retour sur son parcours, cette 
jeune religieuse pétillante offrira des moments 
uniques par son énergie communicative et sa 
magnifique voix. Elle a su convaincre le jury 
professionnel de l’émission The Voice et tourne en 
Europe depuis trois ans. Les bénéfices de ses 
concerts sont versés à des œuvres caritatives par 
l’intermédiaire du couvent où elle réside. 
Un événement exceptionnel, pour la première fois 
à Neuchâtel, qui saura séduire un large public. 
 
Infos billetterie sur : www.notredameneuchatel.ch, 
au lobby bar, Pierre-à-Mazel 12 ou à l’emportée 
Sàrl, Maladière 98 

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. 

 
 

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

 
 

LES RENDEZ-VOUS DE LA BASILIQUE 
 

Mercredi, 13 septembre à 20h 
Basilique Notre-Dame 

 
«  Le Joie d’un balayeur de rue »   

Par Michel Simonet 
  

  
Michel Simonet, dit « le cantonnier à la rose », est 
un auteur suisse, qui pratique également le métier 
de cantonnier pour la ville de Fribourg. Il obtient un 
diplôme commercial au Collège Saint-Michel puis 
étudie la théologie. Il travaille durant quatre ans en 
tant que comptable dans une station de radio et 
devient, par conviction, cantonnier pour la ville de 
Fribourg en 1986 
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