
HORAIRES et INTENTIONS DE 

MESSES 
       

Lundi 14 août Saint Maximilien Kolbe 

17.00 Chap. Providence Adoration 

18.15 Chap. Providence  Cécile et Georges 
 Pillonel 

Mardi 15 août ASSOMPTION DE LA 
VIERGE MARIE 

09.00 Saint-Marc Pour les paroissiens 

19.00 Notre-Dame Pour les paroissiens 

Mercredi 16 août Férie du temps ordinaire 

09.00 Saint-Nicolas Pour les paroissiens 

18.15 Chap. Providence Pour les paroissiens 

Jeudi 17 août Férie du temps ordinaire 

09.00 Saint-Norbert Pour les paroissiens 

17.00 Chap. Providence Adoration 

18.15 Chap. Providence Pour les paroissiens 

Vendredi 18 août Férie du temps ordinaire 

15.00 Notre-Dame 
17.00 Notre-Dame 

Adoration 
Confessions 

18.15 Notre-Dame Pour les paroissiens 

Samedi 19 août Férie du temps ordinaire 

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 12 août  

17.00 Notre-Dame Pas de messe en portugais 

17.00 Saint-Marc Pour les paroissiens 

18.30 Saint-Norbert  Julien Fortis 

Dimanche 13 août 19ème Ordinaire (A) 

10.00 Notre-Dame  Philippe Bersier et ses 
 parents 
 Famille Chavannaz 
 Giovanni Cappello  
 Norbert Kopsits et fam. 
 Fam. Janin 

10.15 Saint-Marc Pas de 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  Ames du purgatoire 

Samedi 19 août  

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  Bruno Fortunati 
 Ames du Purgatoire 

Dimanche 20 août 20ème Ordinaire (A) 

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

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        

DIMANCHE 13 août 2017 
19ème DIMANCHE DU TEMPS ORDINAIRE 

1Rois 19,9a.11-13a/Romains 9,1-5 
Matthieu 14,22-23 

 

       
L’Evangile nous présente les Apôtres, et tout 
particulièrement Pierre, paralysés par leurs peurs 
devant la tempête qui les a surpris au cœur de la 
nuit et devant ce qu’ils croient être un fantôme qui 
s’avance vers eux. Mais résonne ces paroles de 
Jésus : « Confiance, c’est moi, n’ayez pas peur ! ». 
Invitation à la foi qui se fonde sur la sécurité des 
propres paroles du Seigneur.  
Notre foi ne peut nous conduire à une rencontre en 
vérité avec le Seigneur que lorsque nous avons fait 
l’expérience de notre propre fragilité à vouloir faire 
sa volonté, que lorsque nous nous sommes purifiés 
de toutes prétentions à pouvoir nous avancer vers 
lui en ne comptant que sur nous-mêmes. 
Les tempêtes susceptibles de mettre en péril notre 
foi et donc notre relation au Seigneur ne manquent 
pas dans une vie. La victoire que nous accorde le 
Seigneur n’est pas dans le fait de marcher sur les 
eaux des tentations qui nous assaillent mais dans le 
fait de regarder vers lui, d’aller vers lui. Pierre 
demande à Jésus non pas de marcher sur la mer 
mais de venir à lui. Ce qu’il désire plus que tout c’est 
Jésus. Et précisément, il commence à couler lorsqu’il 
se met à prêter plus d’attention au vent qu’à la 
personne du Seigneur. 
Notre vie est un véritable chemin de foi. Le Seigneur 
nous fait quitter nos fausses sécurités pour nous 
attacher à lui seul. Etre fragile n’est pas un obstacle 
sur cet itinéraire de conversion, mais refuser de se 
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reconnaître tel et de ne pas demander l’aide de Dieu 
pourrait bien en être un. 

« Seigneur, chaque fois que je me trouverai dans la 
tempête, dans les moments de doute, de 
souffrance, de solitude, de lassitude dans ma foi, 
donne-moi de réentendre ta voix qui me dit : 
« Confiance, c’est moi, n’aie pas peur. Moi aussi, 
j’ai éprouvé la solitude et l’angoisse dans ma 
passion. Mais maintenant, vivant et ressuscité, je 
demeure à tes côtés. Unis ta souffrance à la 
mienne, tes peurs aux miennes. Tu expérimenteras 
alors la joie de la résurrection et de la vie 
nouvelle » 
 

http://mission.catholique.org/2928-19eme-dimanche-
du-temps-ordinaire          

UNITÉ PASTORALE…. et plus large 
   
 QUÊTE de ce dimanche : 100% en faveur des 
paroisses.        
 Nous portons dans nos prières les DÉFUNTS de 
l’été : Joséphine Brunello (Home Bellerive) ; Cécile 
Gentil (Home Beaulieu) ; Gabriel Juriens (Pierre-
de-Vingle 10) ; Rolf Hahn (Hauterive) ; Francisco 
Ruiz Gonzalez (Paul-Bouvier 8) ; Carlos Silva ; 
Mario Troisi (Colombier)             

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 

messe chantée par la chorale 
       

           

NOTRE-DAME 
        
 
 
 
 
 
 
 
 
 

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.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     

SAINT-MARC 
       

† GABRIEL JURIENS : le 28 juillet dernier, notre 
paroisse a dit un adieu empreint d’émotion et de 
reconnaissance à l’un de ses grands serviteurs, M 
Gabriel Juriens, que Dieu a rappelé à Lui après 
plusieurs mois de souffrances. « Gaby » a été un 
pilier, une pierre vivante de Saint-Marc dès son 
origine. Par son engagement généreux et à travers 
ses multiples talents, il a largement participé à la 
pérennité et à la beauté de notre église 

Le Conseil de paroisse      

PRÊTRES EN ETE 
        

L’abbé Denis CARDINAUX (déjà venu l’été passé), 
membre du mouvement Points-Cœur, assurera le 
remplacement des prêtres en août.  
Nous lui souhaitons un fructueux séjour et bon 
ministère à Neuchâtel !    
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