
HORAIRES et INTENTIONS DE MESSES 
 

Lundi 24 septembre Férie du temps ordinaire 

17h Chap. Providence Adoration 

18h15 Chap. Providence  Georges et Cécile 
 Pillonel 

Mardi 25 septembre SAINT NICOLAS DE FLÜE 

18h15 Chap. Providence Pour les paroissiens 

Mercredi 26 septembre Férie du temps ordinaire 

18h15 Chap. Providence Pour les paroissiens 

Jeudi 27 septembre Saint Vincent de Paul 

17h Chap. Providence Adoration 

18h15 Chap. Providence Pour les paroissiens 

Vendredi 28 septembre Férie du temps ordinaire 

15h Notre-Dame 
17h Notre-Dame 

Adoration 
Confessions 

18h15 Notre-Dame Rui Almeida 
Fiorino Simionato 

Samedi 29 septembre SAINTS MICHEL, GABRIEL 
ET RAPHAËL 

11h 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 22 septembre  

17h  Notre-Dame Messe en portugais 

17h  Saint-Marc Pour les paroissiens 

18h30  Saint-Norbert  Giovanna Valli 
 Ames du purgatoire 
Intention particulière 

Dimanche 23 septembre 25ème Ordinaire (B) 

10h  Notre-Dame   Thérèse et Roland 
 Nussbaum-Rey 
  André Thévoz 
  Ernest Koffana 
  Serge Gaha 
  Marie-Claire Kacou 
  Francesca Latortue 

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 Pour les paroissiens 

Samedi 29 septembre  

17h  Notre-Dame Messe en portugais 

17h  Saint-Marc  Gabriel Juriens 

18h30  Saint-Norbert   Suzanna Fortunati 
Intention particulière 

Dimanche 30 septembre 26ème Ordinaire (B) 

10h  Notre-Dame   Fam. Salvi-Givord 
  Edgard André 
  Serge Gaha 
  Dimitri Morand 
  Marie-Claire Kacou 

10h15 Saint-Marc Messe en italien 

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

18h Notre-Dame Pour les paroissiens 

 
 

DIMANCHE 23 septembre 2018 
25ème DIMANCHE DU TEMPS ORDINAIRE B 

Sagesse, 2,12.17-20 / Jacques 3,16-4,3 
Marc 9,30-37 

 

       

« Si quelqu’un veut être le premier, 
qu’il soit le dernier de tous » 

   
 

Savoir 
Il enseignait ses disciples en leur disant : « Le Fils de 
l’homme … ils le tueront et, trois jours après sa 
mort, il ressuscitera. » 
L’annonce de la mort et de la résurrection est le 
noyau de base, qui fut autant difficile à annoncer 
avant la Passion par le Christ, qu’après sa Passion 
par les apôtres. Peut-être, quand il nous est difficile 
de témoigner, notre risque est de changer de 
contenu. Ce que les apôtres n’ont pas fait ; ils ont 
gardé leur cap. 
 

Prier 
« De quoi discutiez-vous en chemin ? » 
Seigneur Jésus, je suis intarissable en conversations 
de toutes sortes et j’envoie des messages juste 
pour garder contact avec mes amis. Merci de 
t’intéresser à mes conversations et, dans les sujets 
importants, éclaire-moi par ton Saint-Esprit ! 
 

Agir 
« Quiconque accueille en mon nom un enfant 
comme celui-ci, c’est moi qu’il accueille. » 
Le mot à relever est « accueil ». Mon action, pour 
être heureux et rendre heureux, sera l’accueil. 

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 de la 
paroisse   
 Nous portons dans nos prières les DÉFUNTS de 
ces derniers jours : Serena Olimpio (Bevaix) ; José 
Manuel Ferreira Rebelo    
 MISSELS des DIMANCHES : le nouveau missel est 
en vente au prix de CHF 13.50. Les lecteurs (trices) 
et animateurs(trices) sont invité(e)s à en prendre un 
à la sacristie    
 L’EVANGILE À LA MAISON : à toute personne 
intéressée, rendez-vous le mercredi 26 septembre à 
14h30 à la Chapelle de la Providence – la rencontre 
se déroule ensuite à la Salle du Faubourg.    
 PAS DE MESSE EN SEMAINE DANS LES 
PAROISSES du 24 au 30 septembre : en raison de la 
session des agents pastoraux, il n’y aura pas de 
messe. Les messes à la Providence sont maintenues   
 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    

NOTRE-DAME 
      
 APERITIF DE L’ACCUEIL DE LA BASILIQUE : le 
dimanche 30 septembre, à la sortie de la messe de 
10h 
 

« Repérer la différence, servir la joie » 
LE POOL CONVIVIALITÉS de la paroisse Notre-Dame 
a pour mission de concrétiser la convivialité 
naturelle de la communauté et de permettre la 
tenue d’apéritifs à la sortie des célébrations ou 
dans la salle de paroisse. 
Qui porte ce souci et sert déjà la joie peut rejoindre 
ce groupe afin de bénéficier de l’encadrement 
nécessaire et de l’utilité reconnue : signaler sa 
disponibilité à Marie-José Conte ou l’abbé Vincent.    

SAINT-MARC 
      
 PARTAGE BIBLIQUE ŒCUMENIQUE : il aura lieu 
le lundi 24 septembre à 14h, chez Mme Kureth, 
Noyers 29 et sera animé par le pasteur Florian 
Schubert. Nous partagerons les versets 1 à 15 du 
chapitre 1 du prophète Amos.               

CHAUFFEURS BENEVOLES 
       
Caritas Neuchâtel cherche, pour sa boutique de 
seconde main "Le Vestiaire", des bénévoles 
chauffeurs ou aide-chauffeurs. Les personnes 
engagées seront amenées à contribuer au 
ramassage des habits au domicile des donateurs. 

CONDUIRE POUR AIDER 

Vous êtes une personne fiable et régulière et 
souhaitez vous engager au service des autres? Lisez 
les autres conditions sur https://www.caritas-
neuchatel.ch/homepage et déposez votre dossier de 
candidature à l'administration générale de Caritas 
Neuchâtel: martine.bregnard@ne.ch. 
Pour d’autres renseignements : 032 886 80 70                                                                                        

FÊTE DU JUBILÉ 
 

 

 

 

 

Venez à la grande Fête du jubilé, le 23 septembre 
2018. Cet événement sera placé sous la devise 
"Bâtir des ponts". En effet, voilà 75 ans que notre 
Eglise catholique romaine, ainsi que l'EREN et 
l'Eglise catholique chrétienne, sont reconnues par 
l'Etat neuchâtelois.     
La messe, présidée par Mgr Charles Morerod 
et animée par plusieurs chorales, aura lieu à 
l’église de Boudry à 10h. 
Suivront une partie officielle décrivant ce jubilé, 
puis un grand repas sous forme de pique-nique à 
partager (soupe aux pois offerte) à la salle 
paroissiale à Boudry, et non pas à Colombier 
comme annoncé précédemment. 
De 14h à 16 h, des animations et des stands 
présenteront les activités de nos aumôneries et 
pastorales.     
PARKING 
Dans la rue des Lières, où se trouve l’église de 
Boudry, il n’y a pas de place. Cependant, la 
commune et la police ont donné l’autorisation de 
parquer : 
 A Coop 
 A Migros 
 Sous le pont de l’autoroute 
 Cours du Collège de Vauvilliers (Fbg Philippe-

Suchard 6) 
 Collège des Esserts (Av. du Collège 24) 
 Places éparses dans les rues 
Plus d’infos sur : www.cath-ne.ch 
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