
HORAIRES et INTENTIONS DE MESSES 
     

Lundi 28 septembre Férie du temps ordinaire 

17.00 Chap. Providence Adoration 

18.15 Chap. Providence Pour les paroissiens 

Mardi 29 septembre SAINTS MICHEL, GABRIEL 
ET RAPHAËL 

09.00 Saint-Marc  Georgette Juillerat 

18.15 Chap. Providence Pour les paroissiens 

Mercredi 30 septembre  Saint Jérôme 

09.00 Saint-Nicolas Intention particulière 

18.15 Chap. Providence  Père Raymond Roch 

Jeudi 1er octobre Sainte Thérèse de 
l’Enfant Jésus 

09.00 Saint-Norbert  Yvonne Beuchat 
Intention particulière 

17.00 Chap. Providence Adoration 

18.15 Chap. Providence  Louis Marcacci 

Vendredi 2 octobre Saints anges gardiens 

15.00 Notre-Dame 
17.00 Notre-Dame 

Adoration 
Confessions 

18.15 Notre-Dame  Georgette Juillerat 
 Yvonne Beuchat 
Intention particulière 

Samedi 3 octobre Férie du temps ordinaire 

11.00 Notre-Dame Confessions 
         

A VOTRE SERVICE  
 

Abbé Vincent Marville 
vincent.marville@cath-ne.ch 
Abbé Christophe Konopka 

christophe.konopka@cath-ne.ch 
Don Pietro Guerini 

pietro.guerini@cath-ne.ch   
cure.neuchatel@cath-ne.ch 
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MESSES DOMINICALES 
   

Samedi 26 septembre  

17.00 Notre-Dame Messe en portugais 

17.00 Saint-Marc Pour les paroissiens 

18.30 Saint-Norbert Pour les paroissiens 

  
Dimanche 27 septembre 26ème Ordinaire (B) 

10.00 Notre-Dame  Thérèse et Roland 
 Nussbaum-Rey 
 Hélène Kada 
 Marie-Claire Kacou 
 Gisèle Doga 

10.15 Saint-Marc Messe en italien 

10.30 Saint-Nicolas  Paul Borcard 
 Marthe Joye 

11.30 Chap. Providence Messe en polonais 

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

18.00 Notre-Dame  Charles Collaud 
 Lydie Schwab 

  
Samedi 3 octobre  

10.00 Notre-Dame Ass. M. Zundel 

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  Fam Berchier-Tissot 
  
Dimanche 4 octobre 27ème Ordinaire (B) 

10.00 Notre-Dame Pour les paroissiens 

10.15 Saint-Marc Messe en italien 

17.00 Chap. Providence Messe en espagnols 

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

18.00 Notre-Dame   Rina Rochat 
 Raymond Cattin  

DIMANCHE 27 SEPTEMBRE 2015 
26ème DIMANCHE DU TEMPS ORDINAIRE 

Nombre 11, 25-29/Jacques 5, 1-6 
Marc 9, 38-43.45.47-48 

 

 

                    
« Maître, nous avons vu quelqu’un chasser des 
esprits mauvais en ton nom ; nous avons voulu 
l’en empêcher, car il n’est pas de ceux qui nous 
suivent » (Marc 9, 38) 
 
 
Nous connaissons la suite, avec la tirade célèbre 
de Jésus, celui qui n’est pas contre nous est pour 
nous.  
Ce n’est pas à nous à empêcher l’Esprit Saint 
d’accompagner parfaitement ceux qui ne 
l’accompagnent pas parfaitement. Aujourd’hui, 
les Apôtres ont montré du souci, non par 
étroitesse d’esprit, mais enfin, peut-on invoquer 
un Nom aussi saint, dans une action sacrée, sans 
qu’il engage en même temps toute la suite de la 
vie ? Réponse, « non », mais lorsque c’est 
profitable, l’Esprit Saint récupère le travail de qui 
s’engage à moitié, ou avec des intentions à 
moitié droites. 
S’il le fait ainsi, c’est pour que nous en soyons les 
premiers surpris, et les premiers à rectifier nos 
intentions ! 
 

Abbé Vincent                   
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UNITÉ PASTORALE…. et plus large 
  
 QUÊTE de ce dimanche : 100% en faveur des 
paroisses  
 Nous accueillons dans la communauté chrétienne 
par le BAPTÊME : Noah Jan Masselink (Parcs 91)    
 Nous portons dans nos prières les DÉFUNTS de 
ces derniers jours : Francis Juillerat (Rosière 2) ; 
Maria Laederach-Da Silva (Jean-de-la-Grange 12)  
 MESSES EN SEMAINE  DURANT LES VACANCES 
SCOLAIRES : pas de messe à Saint-Nicolas, Saint-Marc 
et Saint-Norbert du 5 au 17 octobre prochain. 
 
 

LES RENDEZ-VOUS DE LA BASILIQUE 
   

Mercredi 30 septembre à 20h00 
à la Basilique Notre-Dame     

Persécutions religieuses au XXIème 
3ème guerre mondiale ? 

Par Roberto Simona 
 

Ce titre provocateur - inspiré en partie par des 
déclarations récentes du Pape François – sera 
commenté par Roberto Simona, à la lumière de ses 
plus de 20 ans d’expérience dans des pays en guerre 
et en détresse. L’occasion de réfléchir sur ce que 
signifie poser un regard chrétien et empli 
d’espérance sur une actualité qui devient de plus en 
plus dramatique pour plus de 200 millions de 
chrétiens. 
 
Né en 1967 à Locarno, R. Simona est spécialiste des 
minorités chrétiennes dans les pays musulmans et de 
l’ex-Union Soviétique. Après plusieurs années sur le 
terrain (notamment avec le CICR), il est nommé 
responsable pour la Suisse romande et italienne de 
l’œuvre d’entraide catholique “Aide à l’Église en 
Détresse” (AED). 
 

JOURNEE DE L’AMZ SUISSE 
 

La journée annuelle de l'AMZ (Association Maurice 
Zundel)-Suisse se déroulera le 3 octobre à Neuchâtel, 
lieu de naissance de Maurice Zundel. La messe qui 
sera célébrée en la Basilique Notre-Dame à 10h, sera 
suivie de l'Assemblée générale. L'après-midi aura lieu, 
à l'espace Louis-Agassiz 2, salle RE 48, un colloque 
ouvert au grand public sur le thème de Tout repenser 
avec Maurice Zundel. Trois intervenants réagiront 
chacun sur un des trois thèmes proposés à la 
réflexion: repenser la personne ("Je crois en l'homme 
créateur de l'homme") avec François Rouiller, 
aumônier au CHUV et auteur de Le scandale du mal 
et de la souffrance chez Maurice Zundel; repenser la 
sexualité ("le sexe, c'est l'altruisme scellé dans notre 
chair") avec Catherine Meyer et Annie Aubry, 
psychologues-psychothérapeutes FSP; repenser le 
christianisme ("Il faut changer de Dieu") avec Jean-
Marie Pasquier, ancien aumônier de l'AMZ. Chaque 
intervention sera suivie d'un débat public. Les débats 
seront animés par Bernard Litzler, directeur de Cath-
Info. Le colloque se terminera par une table ronde à 
laquelle prendra également part Marc Donzé, vicaire 
épiscopal sortant du canton de Vaud et grand 
spécialiste de Maurice Zundel. Le colloque est gratuit 
et ouvert au public. Les réservations ne sont pas 
obligatoires mais souhaitables à l'adresse: 
myriam.volorioperriard@bluewin.ch   
 
 

CONCERT 
    
 PETITE MESSE SOLENNELLE de Gioachino 
Rossini, par le chœur HEP de Lausanne, jeudi 1er 
octobre à 20h 30 à la Basilique Notre-Dame. Entrée 
libre. Collecte                 

KERMESSE SAINT-MARC 
  

Les 24 et 25 octobre, pourquoi ne pas bénéficier des 
animations, déguster un savoureux repas ou en-cas, 
et contribuer à la convivialité de ce moment offert à 
tous les paroissiens et au quartier, sous le thème 
« Bonjour Madame la Marquise », 
Selon la coutume, la fête commencera le samedi dès 
11h00, dans les salles, crêpes variées et pâtisseries. 
Après la messe des familles de 17h, animée par le 
groupe « Anima » (chœur des catéchistes), la soirée 
débutera par le repas. Les amateurs de crêpes seront 
aussi servis. Et les habitués du bar également! 
Reprise de la fête dimanche dès 11h00 (ne pas 
oublier l’heure d’hiver!). Après un bon dîner, les 
divertissements et les discussions animées autour 
d’un bon verre reprendront. Point final vers 16 
heures. 
Venez avec vos amis, pour vous en faire des 
nouveaux! Merci d’avance de votre passage. Vos 
pâtisseries maison sont les bienvenues et toujours 
très appréciées. Merci de les apporter ou s’adresser 
à Mme Keller, tél. 032.731.60.07  
 
 
 
 

Dates des messes de famille pour l’année 
 

- samedi 24 octobre à 17h à Saint-Marc 
- dimanche 22 novembre à 10h30 à Saint-Nicolas 
- jeudi 24 décembre à 17h à Notre-Dame (messe de 
Noël) 
- samedi 23 janvier 2016 à 17h à Saint-Marc 
- dimanche 14 février à 10h30 à Saint-Nicolas 
- dimanche 20 mars à 18h à Notre Dame (Rameaux) 
- samedi 16 avril à 17h à Saint-Marc 
- dimanche 22 mai à 09h et 11h15 à Notre-Dame 
(première communion) 
- dimanche 12 juin à 18h Notre-Dame (messe de 
clôture) 
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