
HORAIRES et INTENTIONS DE MESSES 
           
Lundi 27 octobre Férie du temps ordinaire 

17.00 Chap. Providence Adoration 

18.15 Chap. Providence Intention particulière 
Laurent Du Pasquier 
Défunts fam. Vazquez ; 
Intention particulière 

Mardi 28 octobre Saints Simon et Jude 

09.00 Saint-Marc Pour les paroissiens 

18.15 Chap. Providence Laurent Du Pasquier 

Mercredi 29 octobre Férie du temps ordinaire 

09.00 Saint-Nicolas Paul Zosso 

18.15 Chap. Providence Laurent Du Pasquier ; 
Bernadette Ndzanga ; 
Emilienne Edene; 
Marie-Madeleine Ebono 

Jeudi 30 octobre Férie du temps ordinaire 

09.00 Saint-Norbert Pour les paroissiens 

17.00 Chap. Providence Adoration 

18.15 Chap. Providence Laurent Du Pasquier 
Fam. Monnier-Maillard 

Vendredi 31 octobre Férie du temps ordinaire 

15.00 Notre-Dame 
17.00 Notre-Dame 

Adoration 
Confessions 

18.15 Notre-Dame 
 
 

 Bernadette Zom 
 Manuel Eboe 
 Enio Salomoni 
 Laurent Du Pasquier 
 Joseph et Joséphine 
 Bravin 
 Roland Cornu 
 Lotti Begert 

Samedi 1er novembre TOUS LES SAINTS 

11.00 Notre Dame Confessions 
  

 

MESSES DOMINICALES 
    

Samedi 25 octobre  

17.00 Notre-Dame Messe en portugais 

17.00 Saint-Marc Marie-Thérèse Kostinger 

18.30 Saint-Norbert Roger Jeanbourquin 
Olivier et Gaëtan Bubloz 

Dimanche 26 octobre 30ème Ordinaire 

10.00 Notre-Dame  Giuseppe et Lucia 
 Zambetti 
 Marie-Thérèse 
 Köstinger ; 
 Charles Feigel 
Sr Maria Carla 

10.15 Saint-Marc 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 Pour les paroissiens 

Samedi 1er novembre TOUS LES SAINTS  

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 Pour les paroissiens 

Dimanche 2 novembre COMMEMORATION DE 
TOUS LES FIDELES DEFUNTS 

10.00 Notre-Dame  Pour les défunts 

11.30 Notre-Dame Messe en italien 

17.00 Chap. Providence Messe en espagnol 

17.00 Saint-Norbert Messe selon le rite de Saint Pie V 

18.00 Notre-Dame Pour les défunts 
                      

DIMANCHE 26 octobre 2014 
30ème Dimanche du temps ordinaire A 

Exode 22,20-26/1 Thessaloniciens 1,5c-10 
Matthieu 22, 34-40 

 

  
Tu aimeras le Seigneur, tu aimeras ton 
prochain  
 
Nombreux sont ceux qui identifient le Christianisme 
dans son ensemble au précepte de l’amour du 
prochain. « A la fin de notre vie, nous serons jugés de 
l’amour » écrivait Saint Jean de la Croix.  
C’est notre capacité d’aimer qui nous rapproche de 
l’attribut fondamental de Dieu, qui est le don. Jésus 
considérait l’amour de Dieu et l’amour du prochain 
comme son commandement, celui dans lequel est 
résumée toute la Loi. On peut en effet faire la 
charité et l’aumône pour de nombreuses raisons qui 
n’ont rien à voir avec l’amour : pour faire bien, pour 
passer pour des bienfaiteurs, pour gagner le paradis. 
Nos chansons chantent beaucoup l’amour, nous 
parlons aussi beaucoup d’amour mais une question 
demeure : comment aimer ?  
Jésus réunit les deux commandements qui 
apparaissaient à deux endroits différents dans la 
Bible : Deutéronome 6, 5 et Lévitique 19, 18. Ces 
deux commandements sont semblables. Ils ne font 
qu’un. « Tu aimeras le Seigneur ton Dieu de tout ton 
cœur, de toute ton âme, de tout ton esprit et de 
toute ta force ». Voici le premier des 
commandements ; c’est aussi l’essentiel de notre 
vie, la clé de notre bonheur. « Tu aimeras le 
prochain comme toi-même ». Nous expérimentons 
l’amour infini de Dieu et nous sommes invités à 
répondre à cet amour à notre tour, en aimant notre 
prochain. Le Christ nous dit dans l’Évangile que tout 



ce que nous faisons pour un de ces petits, c’est pour 
Lui.  
Pour le Christ, il n’y a pas deux amours, il n’y en a 
qu’un et l’attitude envers le prochain vérifie la qualité 
de notre attitude envers Dieu. Plus on est uni au 
prochain, plus on est uni à Dieu. À nous de laisser le 
temps à Dieu, à nous de laisser le temps à notre 
prochain. Seigneur, aide-nous à accueillir dans notre 
cœur toute personne que nous côtoyons, sans 
préjugés, sans à priori, mais avec amour et joie.  

Abbé Christophe     

UNITÉ PASTORALE 
     
 QUÊTES de ce DIMANCHE : 100% en faveur des 
paroisses  
 Nous accueillons dans la communauté chrétienne 
par le BAPTÊME : Liam et Melina De Luca(Cèdres 3)    
 MISSEL des DIMANCHES : le nouveau missel sera 
en vente dès ce dimanche au prix de fr. 16.- Les 
lecteurs (trices) et animateurs (trices) sont invité(e)s à 
venir en prendre un à la sacristie.  
 CONFESSIONS : un prêtre de l’extérieur, l’abbé 
Huarte, sera à la Basilique Notre-Dame, le jeudi 30 
octobre de 10.00 à 12.00    

SAINT-MARC 
   
 KERMESSE PAROISSIALE : Samedi 25 et dimanche 
26 octobre dès 11.00, apéro, dîner et animation 
jusqu’à 16h.00. Les deux jours : Restauration - 
Tombola – Bar - Jeux -  Brocante – Pâtisseries –  Roue 
des millions    
 PARTAGE BIBLIQUE : mercredi 29 octobre à 16.30 à 
Saint Marc. Nous partagerons l’Evangile de Matthieu 5, 
1-12.         

LE CONSEIL PASTORAL VOUS INVITE À UNE 
SOIRÉE SUR LA LITURGIE 

LE JEUDI 20 NOVEMBRE 2014 À 20H À LA SALLE 

DU FAUBOURG 
 

Conformément à son nouveau mode de 
fonctionnement, le CUP organise sa deuxième soirée 
annuelle de réflexion. Après avoir engagé, en janvier 
dernier, une rencontre sur la diaconie, il vous invite, le 
jeudi 20 novembre à 20h à la Salle du Faubourg, à un 
moment d’échange autour de la liturgie. Derrière ce 
mot, nous sommes tous concernés, par des questions 
du type : 
- Est-ce bien d’avoir des servants de messe adultes ? 
- Le prêtre parle-t-il trop ? 
- La musique est-elle trop classique ? 
- L’église est-elle bien décorée ? 
- Pourquoi ne pas organiser plus de messes 

intercommunautaires ? 
Derrière ces quelques exemples, la question centrale 
qui nous est posée est la suivante : 

Liturgie de qui ? Liturgie pour qui ? 
Le but est de porter un regard critique sur nos 
célébrations – en particulier, les messes – dans le but 
de les rendre encore plus belles, plus participatives, 
plus inclusives. Les ingrédients qui font qu’une liturgie 
nous porte sont nombreux. Ils font intervenir 
différentes formes d’expression, des modes de 
déroulement (formats) et, surtout, des personnes 
(acteurs) : 
- Formes : nous réfléchirons aux rôles spécifiques de 

la parole (lectures bibliques, homélies, 
témoignages), de la musique (chants de l’assemblée, 
chorales, orgue et autres instruments), des signes 
ou symboles (bougies, icônes, lavement des pieds, 
etc.) ; 

- Formats : nous reviendrons sur le déroulement des 
messes, leur localisation (dimension 
intercommunautaire), les animations pour les 
enfants, les autres types de célébrations 
(adorations, assemblées œcuméniques, etc.) ; 

- Acteurs : laïcs ou ecclésiastiques, individus ou 
équipes, adultes ou enfants, ils sont très nombreux 
à apporter leur touche à la liturgie ; nous nous 
arrêterons notamment sur la place des enfants 
(dans l’assemblée et à l’autel), les équipes 
liturgiques, les personnes engagées dans l’accueil, 
la décoration, l’entretien. 

Après avoir entendu quelques témoignages impliquant 
l’un ou l’autre aspect de la liturgie du point de vue de 
sa préparation et de sa réception, nous engagerons 
une discussion générale, dont la teneur et l’orientation 
dépendront de votre présence et de vos perspectives. 

Laurent Gajo, pour le CUP 
 

 

TOUSSAINT 
 

Célébration de la Fête de tous les Saints 
 

samedi 1er novembre  
à 10.00 à la Basilique Notre-Dame 

à 17.00 à Saint-Marc 
à 18.30 à Saint-Norbert 

 

COMMEMORATION  
de tous les fidèles DEFUNTS 

 

dimanche 2 novembre  
à la Basilique Notre-Dame 

 

10.00, messe en français 

11.30, messe en italien 
18.00, messe en français avec la 

participation du chœur 
« In illo Tempore » 

pour les quatre paroisses de la ville et la 
communauté portugaise 

 


