
HORAIRES et INTENTIONS DE MESSES 
  
Lundi 20 janvier Férie du temps ordinaire 

17.30 Chap. Providence Office semaine unité 

18.15 Chap. Providence  Georges Crevoisier, mf 

  
Mardi 21 janvier Sainte Agnès et Saint 

Meinrad 

09.00 Saint-Marc Rachele Salvi 

17.30 Chap. Providence Office semaine unité 

18.15 Chap. Providence Marie Goold 

Mercredi 22 janvier Férie du temps ordinaire 

09.00 Saint-Nicolas Pour les paroissiens 

17.30 Chap. Providence Office semaine unité 

18.15 Chap. Providence Pour les paroissiens 

Jeudi 23 janvier Saint-Antoine 

09.00 Saint-Norbert Pour les paroissiens 

17.00 Chap. Providence Adoration 

18.15 Chap. Providence Pour les paroissiens 

Vendredi 24 janvier Saint François de Sales 

15.00 Notre-Dame 
17.00 Notre-Dame 

Adoration 
Confessions 

18.15 Notre-Dame  Jeanne et André Dutoit 

Samedi 25 janvier CONVERSION DE SAINT 
PAUL 

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 18 janvier  

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 André Lab 
  
Dimanche 19 janvier 2ème ordinaire (A) 

10.00 Notre-Dame Célébration de l’Unité 

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 Thérèse et Roland 
 Nussbaum-Rey 
Simone Coëndoz ; 
André Chardonnens 
 Sabine Mba 
Martine Eyenga 
Charles Ondoa 

Samedi 25 janvier  

17.00 Notre-Dame Messe en portugais 

17.00 Saint-Marc Esther Magnin 

18.30 Saint-Norbert Gérard Gattlen 
  
Dimanche 26 janvier 3ème ordinaire (A) 

10.00 Notre-Dame Gilbert Péquignot 
André Chardonnens 

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 Ames du Purgatoire                                  

DIMANCHE 19 JANVIER 2014 
2ème DIMANCHE DU TEMPS ORDINAIRE 

Isaïe 49, 3.5-6/1Corinthiens 1, 1-3 
Jean 1, 29-34 

 
  
« Nous avons du prix aux yeux de Dieu » 
La première lecture nous adresse un message 
d’espérance qui nous rejoint en cette période de 
vœux. Nous avons une très belle parole du 
prophète Isaïe : « Oui, j’ai du prix aux yeux du 
Seigneur, c’est mon Dieu qui est ma force ». Cette 
parole nous dit que nous pouvons être sûrs de 
l’amour de Dieu. 
Quand le prophète Isaïe écrit son texte, le pays 
d’Israël se trouve dans une situation difficile. La 
ville de Jérusalem est anéantie, ses habitants sont 
déportés en terre étrangère. Loin de chez eux, ils 
ne savent pas si un jour ils reviendront. C’est dans 
cette situation que le prophète leur adresse son 
message d’espérance. Il leur annonce qu’ils ont du 
prix aux yeux de Dieu. Dieu n’a jamais cessé de les 
aimer. Ce message du prophète nous concerne 
tous aujourd’hui. C’est une manière de nous 
rappeler, une fois de plus, que pour Dieu il n’y a 
pas de situation désespérée. A partir d’un mal, il 
peut faire surgir un bien. Et surtout, il vient de 
nous rappeler  qu’il tient à nous comme à son bien 
le plus précieux. 
L’Evangile de ce dimanche vient appuyer cette 
bonne nouvelle : il nous rapporte le témoignage 
d’un autre prophète, Jean Baptiste, qui vient 
rendre témoignage à la lumière. Il nous présente 
Jésus comme l’Agneau de Dieu, celui qui enlève le 
péché du monde. Le pardon nous est toujours 
offert, Jésus prend sur lui tous nos péchés. Il est 
toujours là pour nous ouvrir un chemin 
d’espérance. Cette bonne nouvelle nous engage à 

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


changer notre regard sur nous-mêmes et sur les 
autres. Si nous prenons vraiment conscience de la 
grandeur infinie de cet amour, nous ne pourrons plus 
supporter ce qui l’offense. Nous nous efforcerons de 
porter sur chacun le même regard que Dieu, un 
regard plein d’amour qui accueille et qui pardonne. 
Comme Isaïe, comme Paul et Jean Baptiste, nous 
sommes envoyés pour annoncer la bonne nouvelle et 
être témoins de l’espérance qui nous anime. Cela 
commence par la qualité de notre écoute. Si nous 
montrons à quelqu’un que sa parole est importante 
pour nous, nous pourrons lui dire qu’elle est aussi 
importante pour Dieu. Et nous l’aiderons à retrouver 
sa dignité ! En ce dimanche, nous nous tournons vers 
le Seigneur et nous lui demandons de nous envoyer 
son Esprit Saint pour nous guider sur ce chemin de 
conversion. Et comme Jean Baptiste, nous oserons 
rendre ce témoignage autour de nous : oui, nous 
avons vu, et nous rendons ce témoignage. Nous te 
prions Seigneur, fais grandir en nous la foi pour que 
nous puissions, comme Jean Baptiste, te montrer aux 
hommes d’aujourd’hui et les conduire vers toi.  

Sœur Marina    

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 : Esther Magnin (Pain-Blanc 32) ; 
Louis Bailly (Cortaillod)   
 COMMUNIQUE DU VICARIAT EPISCOPAL NE : Les 
sœurs de la Charité vont quitter Neuchâtel 
L'Hôpital de La Providence est accompagné depuis sa 
création par la Communauté des Sœurs de la Charité 
de Sainte Jeanne Antide Thouret. Depuis plusieurs 
années, la question de l’avenir de cette communauté 
se pose, notamment en raison de l’âge et de l’état de 
santé de certaines sœurs. Après avoir déjà dû fermer 
plus de 20 communautés depuis quelques années, les 
instances supérieures de la Congrégation à Besançon 

ont décidé, en décembre dernier, de prévoir la 
fermeture de trois nouvelles communautés, dont celle 
de Neuchâtel. La décision a été prise par les autorités 
de la Congrégation « en raison de la fatigue et de la 
santé des Sœurs… ». 
En anticipation de cette décision qui avait été 
évoquée depuis plusieurs années par la Congrégation, 
plusieurs projets sont développés par la Fondation de 
la Providence dans le but de perpétuer l’apport des 
Sœurs au sein de l'Hôpital, notamment le projet des 
« Journées de La Providence ». La présence de la 
Congrégation sera également renforcée au sein du 
conseil de Fondation. 
Le vicariat épiscopal remercie les sœurs de la Charité 
pour leur engagement sans faille en faveur des 
malades neuchâtelois. 
La paroisse Notre-Dame remercie également les 
Sœurs le plus vivement possible pour leur 
rayonnement en notre ville !   
 SEMAINE UNIVERSELLE POUR L’UNITE DES 
CHRETIENS :  
Offices les 
 lundi 20 janvier 
 mardi 21 janvier 
 mercredi 22 janvier   

à la Chapelle de la Providence de 17h30 à 18h15   

SAINT-MARC 
 
 DINER OFFERT AUX BENEVOLES DE LA PAROISSE 
Rompant la tradition du repas canadien, le Conseil de 
paroisse désire, à l’occasion de la publication des 
résultats de la kermesse 2013, réunir tous les 
bénévoles de la communauté en un repas offert par la 
caisse paroissiale. Toutes et tous sont invités à 
partager le dîner du dimanche 2 février, à midi. 
Soyons nombreux à vivre ce moment de fraternité.  
Merci d’annoncer votre participation jusqu’au 25 
janvier sur la feuille déposée au bas de l’église ou par 
téléphone, au 079 250 27 06, ou encore par courriel à 
l’adresse f.pahud@hispeed.ch. 

LE CUP VOUS INFORME ET VOUS INVITE 
SOIRÉE « DIACONIE » LE JEUDI 30 JANVIER À 

20H À LA SALLE DU FAUBOURG 

 

Le Conseil pastoral de l’UP de Neuchâtel veut 
revoir et optimiser son fonctionnement. A l’avenir, 
il va réfléchir à espaces réguliers et de manière 
ciblée sur les 4 grands domaines de l’action 
pastorale de l’Eglise : l’annonce (catéchèse, 
mission, etc.), la liturgie (célébrations, prières, 
chorales, etc.), la communion (cohésion, vie 
communautaire, etc.) et la diaconie (service, 
action sociale, etc.). 
Le CUP abordera, lors de soirées organisées sous 
forme d’assises, deux de ces domaines par année, 
et les deux autres l’année suivante. Ainsi, tous les 
deux ans, il aura une vision d’ensemble de l’action 
pastorale. Chaque soirée fera intervenir des 
personnes engagées dans le domaine concerné et 
permettra un débat avec les membres du CUP et 
les paroissiens présents. Quelques semaines après, 
le CUP se réunira, tirera un bilan des assises et 
identifiera des lignes d’action qui guideront le 
travail de l’Equipe pastorale. 
Les premières assises concerneront la diaconie et 
se tiendront le jeudi 30 janvier à 20.00 à la Salle 
du Faubourg. Y seront évoquées notamment les 
actions menées dans le cadre de Caritas, de la 
pastorale de la santé, de l’aumônerie de rue et de 
l’aumônerie de prison. Des acteurs engagés dans 
ces domaines présenteront brièvement leur 
mission, leurs activités et feront part de leurs défis 
et difficultés. Une discussion s’engagera alors avec 
l’assemblée (membres du CUP, des Conseils de 
paroisse, laïcs engagés, paroissiens). Votre 
présence à cette soirée ne fera qu’enrichir les 
perspectives de développement que nous voulons, 
en Eglise, pour nos paroisses et notre action 
sociale. 

Laurent Gajo, pour le CUP 
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