
HORAIRES et INTENTIONS DE MESSES 
     
Lundi 17 novembre Sainte Elisabeth de 

Hongrie 

17.00 Chap. Providence Adoration 

18.15 Chap. Providence Pour les paroissiens 

Mardi 18 novembre Férie du temps ordinaire 

09.00 Saint-Marc Pour les paroissiens 

18.15 Chap. Providence Pour les paroissiens 

Mercredi 19 novembre Férie du temps ordinaire 

09.00 Saint-Nicolas Pour les paroissiens 

18.15 Chap. Providence Pour les paroissiens 

Jeudi 20 novembre Férie du temps ordinaire 

09.00 Saint-Norbert Pour les paroissiens 

17.00 Chap. Providence Adoration 

18.15 Chap. Providence Pour les paroissiens 

Vendredi 21 novembre Présentation de la Vierge 
Marie 

15.00 Notre-Dame 
17.00 Notre-Dame 

Adoration 
Confessions 

18.15 Notre-Dame Pour les paroissiens 

Samedi 22 novembre Sainte Cécile 

11.00 Notre Dame Confessions 
           

RENSEIGNEMENTS 
 

Heures d’ouverture du secrétariat 
lundi – vendredi de 8h30 à 11h00 

Faubourg de l’Hôpital 91 
tel 032 725 19 89 fax 032 725 19 53 

paroisses.cath.ne@net2000.ch 
www.cath-ne.ch 

 

 
  

MESSES DOMINICALES 
      

Samedi 15 novembre  

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  Sœur Marie-Aloyssia 

Dimanche 16 novembre 33ème ordinaire (A) 

10.00 Notre-Dame  Charlotte et Paul Bersier 
 Jean-Olivier Berthoud 
 Marie-Thérèse Köstinger 
 Yvette Persoz 
 Nicole Juillerat-Rota, mf 

10.15 Saint-Marc Messe en italien 
10.30 Saint-Nicolas Messe des familles 
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 22 novembre  

17.00 Notre-Dame Pas de messe en portugais 
17.00 Saint-Marc Marie-Thérède Köstinger 

18.30 Saint-Norbert Pour les paroissiens 

Dimanche 23 novembre LE CHRIST ROI DE L’UNIVERS 

10.00 Notre-Dame  Maria Burki-Stauffer, mf 
 Aldo Baietti 
Intention particulière 

10.15 Saint-Marc Messe en italien 
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 
                                        

DIMANCHE 16 novembre 2014 
33ème DIMANCHE DU TEMPS ORDINAIRE 

Proverbes 31,10-13,19-20.30-31 
1Thessaloniciens 5,1-6 

Matthieu 25, 14-30 
 

   
« Vous savez très bien que le jour du 
Seigneur viendra comme un voleur dans la 
nuit. » 
 

Dieu viendra comme un voleur dans la nuit.  
Dieu vient dans mon esprit comme me vient une 
distraction. D’où vient-elle, je n’ai jamais su. 
L’Evangile, on ne le change pas bien sûr, mais 
est-ce que Jésus aurait pu dire : « Dieu vient 
comme une grossesse imprévue » ; « Dieu vient 
comme un accident » ?  
J’aimerais qu’on puisse dire : Dieu vient comme 
une épidémie ! Dieu vient comme une vague ! 
Dieu vient comme un jour d’armistice tant 
attendu. 
Dieu, viendras-tu comme ce jour où mon fiancé 
m’a demandée en mariage ? 
Dieu, viendras-tu, lorsqu’on m’annoncera que je 
ne peux plus rester dans mon appartement, je 
dois profiter d’une place libre en EMS ? 
On se doute toujours de quelque chose. La 
fiancée se doute de quelque chose. Le vieillard 
se doute de quelque chose. Le veilleur se doute 
de quelque chose. Mais quand c’est là, ça fait un 
choc. 
Jésus veut qu’on s’y prépare. Mais moi, je fais 
de l’inattendu une célébration du Dieu-Voleur. 

mailto:paroisses.cath.ne@net2000.ch
http://www.cath-ne.ch/


Dieu, viendras-tu quand nous te présenterons le 
pain et le vin ? 
Dieu, où es-tu, quand ma main effleure mon front, 
ma poitrine et mes épaules ?      Abbé Vincent       

UNITÉ PASTORALE 
     
 QUÊTE de ce DIMANCHE : 100% en faveur des 
paroisses    
 Nous portons dans nos prières les DÉFUNTS de ces 
derniers jours : Lidia Vuithier (Pavés 66)        
 SOIREE LITURGIE : Conformément à son nouveau 
mode de fonctionnement, le CUP organise sa 
deuxième soirée annuelle de réflexion. Après avoir 
engagé, en janvier, une rencontre sur la diaconie, il 
vous invite à un moment d’échange autour de la 
liturgie sur le thème « Liturgie de qui ? Liturgie pour 
qui ? » le jeudi 20 novembre à 20.00 à la Salle du 
Faubourg. Le but de cette rencontre sera 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. 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.  
Bienvenue à chacun/e      

NOTRE-DAME 
      
 Le CHŒUR MIXTE de la Basilique Notre-Dame 
entend renouveler son répertoire et est à la recherche 
de choristes. 
Répétitions : mercredi soir à Neuchâtel. 
Animation des célébrations : un dimanche par mois. 
Renseignements: Yves Pillonel : 032 725 20 31   

SAINT-NORBERT 
    
 DEPART DE SŒUR MARIE-ODILE - APERITIF 
Lors de la messe du samedi 22 novembre prochain, 
la paroisse fera ses adieux à Sœur Marie-Odile qui 
quittera, à la fin de ce mois déjà, après 6 années et 
demi de présence, son lieu de résidence de 
Neuchâtel, de la rue de la Dîme 81, pour une 
nouvelle mission à Tarsin La Demi Lune, dans la 
région de Lyon.  
Son engagement en toute discrétion, sa présence et 
son sourire ont été très appréciés et Sœur Marie-
Odile nous manquera beaucoup. 
A l’issue de la messe de 18.30, un apéritif, en son 
honneur, sera servi à tous les paroissiens dans les 
salles de la paroisse lors duquel tous ceux qui le 
souhaitent pourront lui faire ses adieux. 
 
 
 

CONVIVIALITÉ 
 

 
La saison des soupes est de retour… 
 
Venez nous rejoindre pour un moment 
convivial à la Salle du Faubourg à midi 

 
 vendredi 21 novembre 

 
ouvert à toute personne quelque soit son 
horizon 
 

 (collecte à la sortie selon vos possibilités) 
 

Prochaines dates : 
12 décembre 

30 janvier 2015   

LES RENDEZ-VOUS DE LA BASILIQUE 
   

Mercredi 19 novembre 2014 à 20h00 
 à la Basilique Notre-Dame  

Adam et Eve 

 Ces premiers Chrétiens 

 Par Mgr Alain de Raemy   
De père fribourgeois et de mère valaisanne, 
Alain de Raemy est né le 10 avril 1959 à 
Barcelone où il suit sa scolarité obligatoire 
jusqu’en 1974. Il opte pour des études de 
philosophie et théologie à l’Université de 
Fribourg; la vocation se précisant, il entre au 
séminaire diocésain de Lausanne, Genève et 
Fribourg en poursuivant la théologie. En 1986, il 
obtient une licence en ecclésiologie à l’Université 
de Fribourg. Il est ordonné prêtre le 25 octobre 
1986 à Fribourg. En 2013, il est nommé évêque 
auxiliaire pour notre diocèse de Lausanne, 
Genève et Fribourg. 
 
 

SOLENNITE DU CHRIST ROI 

 
Dimanche 23 Novembre  à 18.00 

à la Basilique Notre-Dame, 
 

Messe chantée 
par la Société Chorale de Neuchâtel 

 
(Missa Salve Regina Pacis de Heinrich Huber) 

Suivie du Salve Regina de Haydn 


