
HORAIRES et INTENTIONS DE MESSES 
 

Lundi 8 octobre Férie du temps ordinaire 

17h Chap. Providence Adoration 

18h15 Chap. Providence  Cristina Ammann, mf 

Mardi 9 octobre 2018 Férie du temps ordinaire 

18h15 Chap. Providence Pour les paroissiens 

Mercredi 10 octobre Férie du temps ordinaire 

18h15 Chap. Providence Pour les paroissiens 

Jeudi 11 octobre Férie du temps ordinaire 

17h Chap. Providence Adoration 

18h15 Chap. Providence Pour les paroissiens 

Vendredi 12 octobre Férie du temps ordinaire 

15h Notre-Dame 
17h Notre-Dame 

Adoration 
Confessions 

18h15 Notre-Dame Rui Almeida 

Samedi 13 octobre Férie du temps ordinaire 

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      

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

MESSES DOMINICALES 
   

Samedi 6 octobre  

16h30 Chap. Providence Messe en croate 

17h  Notre-Dame Messe en portugais 

17h  Saint-Marc  Frieda et Claude Bréa 

18h30  Saint-Norbert  Gaëtano Fortunati 
 Georges Bregnard (1 an)  
Intention particulière 

Dimanche 7 octobre 27ème Ordinaire (B) 

10h  Notre-Dame  Anne Berchier (2 ans) 
 Sabine Mba 

10h15 Saint-Marc Messe en italien 

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

18h Notre-Dame Pour les paroissiens 

Samedi 13 octobre  

17h  Notre-Dame Messe en portugais 

17h  Saint-Marc  Ames du purgatoire 

18h30  Saint-Norbert  Gilberto Fortunati 
 Roger et Marie-Ange 
 Jeanbourquin 
 Maria Dällenbach 
Intention particulière 

Dimanche 14 octobre 28ème Ordinaire (B) 

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 

18h Notre-Dame  Fam. Dumas 
                                

DIMANCHE 7 octobre 2018 
27ème DIMANCHE DU TEMPS ORDINAIRE B 

Genèse 2,18-14/Hébreux 2,9-11 
Marc 10,2-16 

 

   

« Ce que Dieu a uni, que l’homme ne 
le sépare pas ! » 

      

Savoir 

« Est-il permis à un mari de renvoyer sa femme ? » 
Dieu a créé l’homme et la femme comme le 
sommet de sa création, et l’image de qui Il est. Par 
nos comportements, nous cherchons à refléter sa 
perfection plutôt que de laisser dominer nos 
tiraillements.     
Prier 

Donc, ce que Dieu a uni, que l’homme ne le sépare 
pas !  
Seigneur Jésus, viens au secours des couples qui 
tombent dans la spirale des reproches et des coups. 
Merci de protéger les fiancés dans leur chemin de 
discernement, éclaire-les par ton Saint-Esprit !     
Agir 

Celui qui n’accueille pas le royaume de Dieu à la 
manière d’un enfant n’y entrera pas. 
Un enfant à tout à apprendre. Par rapport au 
Royaume de Dieu, nous n’en sommes qu’au début : 
pourquoi alors récriminer sur ce que la vie nous a 
réservé jusqu’à présent ? Agir comme un enfant de 
Dieu, c’est apprendre de la vie avec avidité et 
confiance.     

Abbé Vincent    

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.      
 Nous portons dans nos prières les DÉFUNTS de 
ces derniers jours : André Devaud  (Clos-de-
Serrières 12).      
 MESSES EN SEMAINE du 8 au 19 octobre : pas de 
messes à Saint-Marc, Saint-Nicolas et Saint-Norbert. 
Les messes à la Providence sont maintenues.       
 REPAS DE SOUTIEN CARITAS NEUCHÂTEL, 

VENDREDI 26 OCTOBRE à SAINT-AUBIN : il reste 
encore quelques places disponibles. Ne perdez pas 
de temps et inscrivez-vous au plus vite afin d'être 
certains de pouvoir participer à ce moment 
agréable. Inscription jusqu’au lundi 15 octobre 
2018 à Caritas Neuchâtel Vieux-Châtel 4, CP 2002 
Neuchâtel 2 ou par courrier électronique à 
martine.bregnard@ne.ch. Plus d’infos : 
https://www.caritas-neuchatel.ch/portrait/repas-

de-soutien.       

APPEL DU PAPE FRANÇOIS 
 

Le pape François a décidé d’inviter les fidèles du 
monde entier à prier le Rosaire chaque jour 
pendant le mois d’octobre afin de protéger l’Eglise 
contre le diable. 
Le pape a exhorté tout particulièrement les 
catholiques à demander à la sainte Mère de Dieu, et 
à saint Michel Archange, dont c’est la fête liturgique 
le même jour, de protéger l’Eglise du diable, car « Le 
Malin cherche toujours à nous séparer de Dieu et les 
uns des autres ». 
Le pape souhaite que chacun demande à la Vierge 
d’abriter l’Eglise « sous son manteau protecteur afin 
que cette dernière soit plus consciente de ses 
culpabilités, de ses erreurs, et des abus commis 

aujourd’hui et dans le passé », et qu’elle s’engage à 
combattre « sans aucune hésitation pour que le mal 
ne prévale pas ». 
Le pape demande donc expressément que soit 
jointe au Rosaire l’invocation Sub tuum Praesidium, 
prière la plus ancienne adressée à Notre-Dame.  

 
L’invocation Sub tuum Praesidium se récite ainsi :     
En latin 
Sub tuum præsidium confugimus, sancta Dei 
Genitrix. 
Nostras deprecationes ne despicias in necessitatibus, 
sed a periculis cunctis libera nos semper, 
Virgo gloriosa et benedicta. 
En français 
Sous l’abri de ta miséricorde, nous nous réfugions,  
Sainte Mère de Dieu. Ne méprise pas nos prières 
quand nous sommes dans l’épreuve, 
mais de tous les dangers délivre-nous toujours, 
Vierge glorieuse, Vierge bienheureuse     
Afin que saint Michel archange intercède, le pontife 
demande également d’intégrer au rosaire la prière 
composée par le pape Léon XIII (1878-1903).     
En latin  
Sancte Michael Archangele, defende nos in proelio, 
contra nequitiam et insidias diaboli esto praesidium. 
Imperet illi Deus, supplices deprecamur: tuque, 
Princeps militiae caelestis, Satanam aliosque spiritus 
malignos, qui ad perditionem animarum 
pervagantur in mundo, divina virtute, in infernum 
detrude. Amen. 
En français 
Saint Michel Archange, défends-nous dans le 
combat, sois notre secours contre la Malice et les 
embûches du démon, 
Nous le demandons en suppliant : que Dieu lui 
impose son pouvoir ; et toi, Prince de la milice 
céleste, par la Puissance divine, repousse en enfer 
Satan et les autres esprits mauvais qui rôdent dans 
le monde pour la perte des âmes.  

ABUS EN EGLISE – PAROLES LIBRES 
  

Le sujet est sur toutes les lèvres depuis l’été, 
personne n’est indifférent devant les vagues 
successives de révélations sur les abus sexuels ou 
moraux commis en Eglise par des prêtres ou 
d’autres personnes en situation de responsabilité. 
USA, Irlande, Chili…. la liste sera-t-elle terminée ?  
Même si l’actualité est commentée et le sujet 
débattu, il y a peu de lieux d’Eglise où les 
personnes sont écoutées, car tout le monde se 
sent concerné en tant que participant de l'Eglise 
et adhérent aux valeurs affirmées par l’Evangile. 
Pour favoriser l’expression et offrir de l’écoute, 
nous vous donnons rendez-vous, si vous souhaitez 
y participer, à une soirée de paroles libres 
organisée par l’équipe pastorale des paroisses 
catholiques de Neuchâtel-Ville  

 

mercredi 24 octobre à 20h 
à la salle du Faubourg 

 
avec comme invité  
 

Daniel Pittet 
 

personnalité connue pour sa proximité 
exceptionnelle avec le pape François et pour son 
histoire personnelle dramatique.            
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