
HORAIRES et INTENTIONS DE MESSES 
     

Lundi 7 janvier Férie du temps de Noël 

17h  Chap. Providence Adoration 

18h15  Chap. Providence  Madeleine Brugger ; 
 Viviane Filali 
 Sean Wampfler 
 Tous les anciens 
 fondateurs, mf 

  
Mardi 8 janvier Férie du temps de Noël 

9h Saint-Marc Pour les paroissiens 

18h15 Chap. Providence Pour le Saint Père François 

Mercredi 9 janvier Férie du temps de Noël 

9h Saint-Nicolas Pour les paroissiens 

18h15 Chap. Providence  Roland Félix 

Jeudi 10 janvier Férie du temps de Noël 

9h Saint-Norbert  Alida Jaquet, mf 

17h Chap. Providence Adoration 

18h15 Chap. Providence Pour les paroissiens 

Vendredi 11 janvier Férie du temps de Noël 

15h Notre-Dame 
17h Notre-Dame 

Adoration 
Confessions 

18h15 Notre-Dame Pour les paroissiens 

Samedi 12 janvier Férie du temps de Noël 

11h Notre-Dame Confessions 
   

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           

Pour plus de renseignements sur 
l’unité pastorale de Neuchâtel 
Ville, scannez le code QR  
     

MESSES DOMINICALES 
   

Samedi 5 janvier  

16h30  Chap. Providence Messe en croate 

17h  Saint-Marc Pour les paroissiens 

18h30  Saint-Norbert  Maria Kozlowska 

Dimanche 6 janvier EPIPHANIE DU SEIGNEUR 

10h Notre-Dame  Fam Chavannaz 
 Fam. Belotti-Zanga 
Pour le Saint Père 
François 

10h15  Saint-Marc Messe en italien 

17h  Saint-Norbert Messe selon le rite de Saint Pie V 

18h Notre-Dame Pour les paroissiens 

Samedi 12 janvier  

17h Saint-Marc  Fam. Belotti-Zanga 

18h30  Saint-Norbert Pour les paroissiens 
  
Dimanche 13 janvier BAPTÊME DU SEIGNEUR 

10h Notre-Dame Pour les paroissiens 

10h15  Saint-Marc Messe en italien 

10h30  Saint-Nicolas Pour les paroissiens 

11h30  Chap. Providence Messe en polonais 

17h  Saint-Norbert Messe selon le rite de Saint Pie V 

18h30 Notre-Dame Pour les paroissiens 
    

A VOTRE SERVICE  
 

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 
 
 

 

 

DIMANCHE 6 JANVIER 2019 
EPIPHANIE DU SEIGNEUR 

Isaïe 60, 1-6/Ephésiens 3,2-3a.5-6 
Matthieu 2,1-12 

 

     

« Nous sommes venus d’Orient 
adorer le roi » 

     

Savoir 
« Allez vous renseigner avec précision sur l’enfant ». 
Beaucoup de régimes ont vu une menace dans la 
génération qui les suivrait. Certains font de la natalité 
une arme, pour d’autres c’est la lutte contre les 
naissances. Pour qui nous prenons-nous, 
franchement ?  
 

Prier 
Ils virent l’enfant avec Marie sa mère ; et, tombant à 
ses pieds, ils se prosternèrent devant lui. 
Seigneur Jésus, merci de pouvoir te contempler, avec 
ta Mère qui n’est jamais loin ; et pour que l’adoration 
de mes lèvres soit suivie du cœur, éclaire-moi par ton 
Saint-Esprit ! 
 

Agir 
Ils ouvrirent leurs coffrets, et lui offrirent leurs 
présents : de l’or, de l’encens et de la myrrhe  
On a tous un coffret. On a tous bien des choses 
auxquelles on est attaché. Avec le temps, mon coffret 
se simplifie. J’espère qu’il sera vide quand je mourrai. 
Mais j’espère qu’il sera encore plein le jour d’avant, 
sinon je risque de manquer. Ahhhhh… !!! Comment 
faire ?! 
 

Abbé Vincent 

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


UNITÉ PASTORALE…. et plus large 
   
 QUÊTE de ce dimanche, don de l’Epiphanie : 

50% en faveur des paroisses, 50% en faveur de 

la Mission intérieure. 
   
 Nous portons dans nos prières les DÉFUNTS 

de ces derniers jours : Isabelle Bühler (Home 

Beaulieu). 
  

NOTRE-DAME 
  
 CONCERT DU CHŒUR NOVANTIQUA : 
organisé par les « Concerts de la Collégiale », ce 
concert aura lieu le dimanche 13 janvier à 16h. 
La messe du soir sera célébrée 
exceptionnellement à 18h30    
 VENTE DE CHOCOLAT : la paroisse du Sacré-
Cœur de la Chaux-de-Fonds vous propose une 
vente de chocolats en soutien à ses travaux 
immobiliers ambitieux et nécessaires, le 27 
janvier à la sortie des messes de 10h et 18h.   

SAINT-MARC 
   
 PARTAGE BIBLIQUE OECUMENIQUE : il sera 
animé par le pasteur Florian Schubert et aura 
lieu le lundi 7 janvier 2019 à 14h chez Mme 
Kureth, Noyers 29. Nous partagerons les versets 
18 à 27 du chapitre 5 du livre d’Amos. 
Bienvenue à chacun/e.    
 KERMESSE : les résultats financiers de cette 
manifestation seront dévoilés le samedi 26 
janvier après la messe de 17h, au cours du 
traditionnel repas canadien dans les salles sous 
l’église. Bienvenue à toutes et à tous. 
   

MISSI0N PORTUGAISE 
    
 HORAIRE DES MESSES : dès le mois de 
janvier 2019, merci de vous référer aux 
informations de la Mission portugaise (affichage 
ou site internet).      

RETRAITE POUR COUPLES 
 

Du vendredi 22 février à 20h (possibilité d’arriver 
pour le repas à 18h30, merci de vous annoncer) 
au dimanche 24 février à 15h à la Communauté 
du Cénacle, Fontanette 5, 2024 St-Aubin-Sauges 
(www.cenaclesauges.ch).  

 
Participation selon possibilités : 
- Animation :  CHF 75.- 
- Pension : CHF 150.-    
 
A vivre pendant cette retraite : 
 Des temps de dialogue en couple sur les sujets 

essentiels (s’ancrer en Christ, communiquer, 
pardonner, s’ouvrir aux autres…) introduits 
par des enseignements. 

 Une initiation à la prière ignatienne à partir de 
la Bible, suivie de temps de prière personnels 
et en couple. S’exposer à la Parole. 

 Une possibilité d’accompagnement personnel 
ou en couple 

 La participation aux offices de la 
communauté. 
 

Animation : Sabine (bibliste) et Benjamin Protais, 
mariés depuis 18 ans.                         

SEMAINE de PRIERE 
POUR L’UNITE DES CHRETIENS 

         
Dimanche 20 janvier à 10h 

Temple du Bas 

Célébration à l'invitation de l'EREN, 

prédication par M. Ken Kvista 

au nom de l'Eglise Anglicane 

Cordiale invitation à tous ! 

 

******** 
 

Mercredi 23 janvier à 20h 

Temple du Bas 

Miracle ou mirage ? 

Les Eglises face au surnaturel 

Débat inter-Eglises avec la représentation de 

6 membres d'Eglises locales 
                                  
                          


