
HORAIRES et INTENTIONS DE MESSE 
 

Lundi 26 novembre Férie du temps ordinaire 

17h Chap. Providence Adoration 

18h15 Chap. Providence Pour les paroissiens 

Mardi 27 novembre Férie du temps ordinaire 

9h Saint-Marc  Pour les paroissiens 

18h15 Chap. Providence Pour les paroissiens 

Mercredi 28 novembre Férie du temps ordinaire 

9h Saint-Nicolas Pour les paroissiens 

18h15 Chap. Providence Pour les paroissiens 

Jeudi 29 novembre Férie du temps ordinaire 

9h Saint-Norbert  Arlette Tomasina 

18h15 Chap. Providence Pour les paroissiens 

Vendredi 30 novembre SAINT ANDRE 

15h Notre-Dame 
17h Notre-Dame 

Adoration 
Confessions 

18h15 Notre-Dame Pour le Saint Père 
François 

Samedi 1er décembre Férie du temps ordinaire 

8h Chap. Providence Pour les paroissiens 

11h Notre-Dame Confessions 
   

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

 

 

 

 

 

 

MESSES DOMINICALES 
 

Samedi 24 novembre  

17h Notre-Dame Messe en portugais 
17h Saint-Marc Pour les paroissiens 

18h30  Saint-Norbert  Olivier Bubloz 
Bruna Leoni Trevisan 
Action de grâce 

Dimanche 25 novembre LE CHRIST ROI DE 
L’UNIVERS (B) 

10h  Notre-Dame  Famille Salvi-Givord 
 Famille Chavannaz 
 Famille Belotti-Zanga 
 Domenica Sellitto 
 Alfonso Anaclerico 
 Anna-Maria Lambiase 
 Alijaisa 

10h15 Saint-Marc Messe en italien 

10h30 Saint-Nicolas  Anne-Kathleen 
 Worthingthon 

11h30 Chap. Providence Messe en polonais 
17h Saint-Norbert Messe selon le rite de Saint Pie V 

18h Notre-Dame  Adrien Zbinden 

Samedi 1er décembre   

16h30 Chap. Providence Messe en croate 
17h Notre-Dame Messe en portugais 

17h Saint-Marc Famille Belotti-Zanga 

18h30  Saint-Norbert  Gilbert Monnier 

Dimanche 2 décembre 1er AVENT (C) 

10h  Notre-Dame  Cécile et Georges Pillonel 
 Famille Chavannaz 
 Adrien Zbinden 
 Walter Rodeschini et fam. 
 Denise et René Chargé 
Action de grâce 

10h15 Saint-Marc Messe en italien 

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

18h Notre-Dame  Norbert Kopsits et fam. 
 Famille Janin 

DIMANCHE 25 NOVEMBRE 2018 
LE CHRIST, ROI DE L’UNIVERS (B) 
Daniel 7, 13-14/Apocalypse 1,5-8 

Jean 18,33b-37 

 

         

« Ma royauté n’est pas de ce 
monde » 

  
  

Savoir 

« Dis-tu cela de toi-même, ou bien d’autres te l’ont 
dit à mon sujet ? »  
Fake news : nouvelles frelatées. Infotainment : 
informations de divertissement. Rumeurs. Le savoir 
est précieux, il ne faut pas le manipuler ni se laisser 
manipuler. 
  

Prier 

« Quiconque appartient à la vérité écoute ma 
voix. » 
Seigneur Jésus, merci pour ta voix qui parcourt la 
terre et qui résonne au cœur des personnes de 
bonne volonté ! Pour que ma prière ne soit pas une 
suite de formules, mais une totale appartenance du 
cœur, éclaire-moi par ton Saint-Esprit ! 
  

Agir 

« Je suis venu dans le monde pour ceci : rendre 
témoignage à la vérité. » 
Témoigner, encore témoigner... c’est fou ce que ce 
mot saute aux yeux depuis que le pape François l’a 
souligné ! 
   

Abbé Vincent 

  

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


UNITÉ PASTORALE…. et plus large 
  
 QUÊTE de ce dimanche : Saint-Nicolas : 70% en 
faveur de la paroisse, 30% en faveur du séminaire 
diocésain ; autres paroisses : 50% en faveur des 
paroisses, 50% en faveur du séminaire diocésain         
 Nous portons dans nos prières les DÉFUNTS de 
ces derniers jours : Vincent Becker (Evole 40) ; 
Lucienne Losey (Lausanne).      
 L’EVANGILE À LA MAISON : à toute personne 
intéressée, rendez-vous le mercredi 28 novembre à 
14h30 à la Chapelle de la Providence – la rencontre 
se déroule ensuite à la Salle du Faubourg.           
 L’AUMONERIE ŒCUMENIQUE DE RUE fête cette 
année son 15ème anniversaire. Pour marquer 
l’événement en toute modestie, nous ouvrons au 
public les portes de la Lanterne, notre lieu 
d’accueil, rue Fleury 5 à Neuchâtel, aux dates et 
heures suivantes : 
- lundi 26 novembre de 09h à 10h30, 
- mercredi 28 novembre de 15h à 18h, 
- vendredi 30 novembre de 19h à 21h30 
- lundi 3 décembre de 09h à 10h30. 
Venez nous rendre visite et soutenir ainsi nos 
efforts en faveur de tous ceux qui passent des 
moments difficiles. 
Pour le comité de l’Aumônerie :  Jo Christe.     

CONCERT 
      
 CONCERT DE L’AVENT ET DE L’IMMACULEE 
CONCEPTION A NOËL : les armaillis de La Roche, 
sous la direction de Daniel Brodard, donneront un 
concert le samedi 8 décembre à 20h à la Basilique 
Notre-Dame. Ils seront accompagnés à l’orgue par 
Damien Savoy. Entrée libre, collecte à la sortie                

NOTRE-DAME 
    
 LE CHŒUR DE LA BASILIQUE NOTRE-DAME 
accompagnera l’assemblée lors de la messe du 2 
décembre. Ce chœur, qui recherche des chanteurs, 
anime les messes environ une fois par mois et 
pendant les fêtes. Les répétitions ont lieu le 
mercredi soir dans une ambiance conviviale. 
Renseignements auprès d’Yves Pillonel, 
y.pillonel@bluewin.ch ou 079 502 65 90.     
 APERITIF DE L’ACCUEIL DE LA BASILIQUE : le 
dimanche 25 novembre, à la sortie de la messe de 
10h.          

LES RENDEZ-VOUS DE LA BASILIQUE 
      

Mardi 27 novembre à 20h 
Basilique Notre-Dame      

« La Beauté sauvera le monde : parcours d’un 

peintre d’icônes dans l’art »  

Par Jacques Bihin, diacre              

MISSION ITALIENNE 
       
 MESSE DU 9 DECEMBRE : la messe aura lieu à 
Notre-Dame à 11h30. Pas de messe à 10h15 à Saint-
Marc                                                    

QUÊTE PAR APPLICATION DIGITALE ?! 
  
Notre-Dame Neuchâtel inaugure une nouvelle 
manière de faire la quête !  
Tout le processus est très facile et passe par le 
smartphone et une  carte de crédit. Il s’agit 
d’installer dans son téléphone l’application La 
Quête publiée par Obole Digitale (www.appli-
laquete.fr) ou code QR ci-dessous 
 
 
RAPIDE A INSTALLER : 

1. Je télécharge l’application La Quête 
2. Je cherche ma paroisse et la mets en favoris 
3. J’entre mon numéro de carte bancaire 

(100% sécurisé)     
FACILE A UTILISER : 

1. Je choisis le montant que je veux donner 
2. Je reste 100% anonyme 
3. Je peux le faire au moment des annonces, 

ou autre moment de mon choix      
La quête du dimanche, dont ce moyen électronique 
est une alternative,  sert principalement à la 
PAROISSE ET SON FONCTIONNEMENT, tandis que la 
contribution ecclésiastique (reçue par lettre si on 
est déclaré CATHOLIQUE-ROMAIN sur sa 
déclaration d’impôts) sert au TRAITEMENT DES 
PRÊTRES ET AGENTS PASTORAUX.         
Cette obole digitale est assez répandue en France, 
mais en Suisse, Notre-Dame Neuchâtel est la 2e 
paroisse à se lancer. La volonté du Conseil de 
Paroisse : s’ouvrir à une possibilité qui peut 
intéresser une certaine population, acquérir de 
l’expérience pour l’avenir quand les moyens 
électroniques de paiement seront plus 
ancrés dans les habitudes. Voulez-vous 
essayer ? 

mailto:y.pillonel@bluewin.ch
http://www.appli-laquete.fr/
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