
HORAIRES et INTENTIONS DE MESSES 
       
Lundi 5 septembre Férie du temps ordinaire 

17.00 Chap. Providence Adoration 

18.15 Chap. Providence Pour les paroissiens 

Mardi 6 septembre Férie du temps ordinaire 

09.00 Saint-Marc Pour les paroissiens 

18.15 Chap. Providence Pour les paroissiens 

Mercredi 7 septembre Férie du temps ordinaire 

09.00 Saint-Nicolas Intention particulière 

18.15 Chap. Providence Intention particulière 

Jeudi 8 septembre NATIVITE DE LA VIERGE 
MARIE 

09.00 Saint-Norbert Pour les paroissiens 

17.00 Chap. Providence Adoration 

18.15 Chap. Providence Pour les paroissiens 

20.00 Notre-Dame Vêpres en latin 

Vendredi 9 septembre Férie du temps ordinaire 

15.00 Notre-Dame 
17.00 Notre-Dame 

Adoration 
Confessions 

19.00 Notre-Dame  Rui Almeida 
 Otto Prochazka, mf 

Samedi 10 septembre Férie du temps ordinaire 

11.00 Notre-Dame Confessions 
                          

PRIERE POUR LA PAIX DANS LE MONDE 
 

Chaque semaine à la Chapelle de la Providence 
 Lundi à 18h45 
 Mardi à 17h30 
 Mercredi à 17h30 
 Jeudi à 18h45 
                       

MESSES DOMINICALES 
  

Samedi 3 septembre  

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 Intention particulière 

  
Dimanche 4 septembre 23ème Ordinaire (C) 

10.00 Notre Dame  Hélène Kada Pehou 
 Moïse et Rosalie 
 Houssou 

10.15 Saint-Marc Messe en italien 

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

18.00 Notre-Dame Pour les paroissiens 

  
Samedi 10 septembre  

17.00 Notre-Dame Messe en portugais 

17.00 Saint-Marc Pour les paroissiens 

18.30 Saint Norbert  Ames du purgatoire 

  
Dimanche 11 septembre 24ème Ordinaire (C) 

10.00 Notre Dame  Fam. Salvi-Givord 
 Hélène Kada Pehou 
 Carlo Mario Brustolin 
 Marcel Monville 

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 
   

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 

 

 

DIMANCHE 4 SEPTEMBRE 2016 
23ème DIMANCHE DU TEMPS ORDINAIRE  

Sagesse 9,13-18/Philémon 9b-10,12-1 
Luc 14,25-33 

 

 

     

Le bagage minimal pour évangéliser 

Jésus précise les choses pour qui se considère 
comme son disciple. Et il ne faut pas le cacher : c’est 
exigeant. 

Celui qui ne porte pas sa croix pour marcher 
à ma suite 

ne peut pas être mon disciple. 
Luc 14 

 

 Cette capacité à porter sa croix fait partie d’un 
ensemble que l’on pourrait appeler le bagage 
minimal pour évangéliser. Dans ce bagage, nous 
avons 5 choses : 
- faire la rencontre du Ressuscité. Cette rencontre est 
différente pour chacun, mais en principe c’est un 
souvenir, unique ou répété, qui reste vif. Dans ma 
vie, ce souvenir est lié surtout à des temps de prière 
et de choix importants où j’ai senti sa présence. 
- avoir bénéficié de guérison intérieure, même 
partielle. Nous sommes tous blessés, dès notre plus 
jeune âge. La guérison des blessures nous rend 
moins lourds, plus aptes à témoigner. 
- la confiance en la Providence. Tout contribue au 
bien de ceux qui aiment Dieu. 
- la capacité à souffrir (raisonnablement, on ne parle 
pas de masochisme ou dolorisme). Si la moindre 
épreuve nous fait perdre la foi et perdre la paix, cela 
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ne va pas être possible d’évangéliser dans de telles 
conditions. 
- la conviction que l’Eglise est le Royaume déjà 
inauguré sur terre. L’Eglise faite de membres 
pécheurs est une fête et un cadeau, c’est l’alliance 
offerte par Dieu, qui se prolongera dans le Ciel. 

Abbé Vincent       

UNITÉ PASTORALE…. et plus large 
   
 QUÊTE de ce dimanche : 100% en faveur des 
paroisses    
 Nous accueillons dans la communauté 
chrétienne par le BAPTÊME : Louis Hulmann (av. des 
Alpes 82) ; Owen Steller (Genève)     
 Nous portons dans nos prières les DÉFUNTS de 
ces derniers jours : Camilla Piller (Colombier) ; 
Marcel Aubry (Portes-Rouges 139) ; Eric Polier (Vy 
d’Etra 20)                

Nativité de la Vierge Marie, 
Patronne du diocèse, fête 

 

Vêpres en latin 
 

jeudi 8 septembre à 20.00 
à la Basilique Notre-Dame 

avec le choeur In Illo Tempore  
 

 
L'Office des Vêpres de la Nativité de la Vierge 
comportera des psaumes et des hymnes qui 
alterneront chant grégorien et œuvres de la 
Renaissance.  
            

INSTALLATION DU NOUVEAU VICAIRE 
EPISCOPAL 

 
La messe d’installation de Don 
Pietro, nouveau vicaire épiscopal 
aura lieu le vendredi 9 septembre à 
19h à la Basilique Notre-Dame.  
      

LES RENDEZ-VOUS DE LA BASILIQUE 
SPECIAL JUBILE DE LA MISERICORDE 

  

Jeudi 22 septembre à 20h 
à la Basilique Notre-Dame 

  

Les Œuvres de la miséricorde 
Par le Père Nicolas Buttet 

  
Le Père Nicolas Buttet, juriste de formation, est 
ancien député au Parlement cantonal du Valais. A 24 
ans, il vit une rencontre profonde avec le Christ en le 
reconnaissant dans les plus pauvres et dans 
l'Eucharistie. Deux ans plus tard, il est appelé comme 
collaborateur au Conseil pontifical Justice et Paix à 
Rome. Il se retirera ensuite pendant cinq ans comme 
ermite à Notre-Dame du Scex en Valais avant de 
fonder la Fraternité Eucharistein qui vit du charisme 
de Mère Teresa, à savoir l'accueil des pauvres de 
notre société et l'adoration du St-Sacrement. Il a 
fondé le groupe "Nicolas et Dorothée de Flüe" et a 
contribué de manière importante à la création de 
l’Institut européen d’études anthropologiques, 
Philanthropos, à Fribourg. Il est l’auteur des quatre 
ouvrages suivants : Aimer et faire connaître 
l’amour (éd. de l’Emmanuel), Brûlé au soleil de 
Dieu (éd. du Cerf), L’Eucharistie à l’école des 
saints (éd. de l’Emmanuel) et Le disciple que Jésus 
aime : 5 clefs pour une vie chrétienne (éd. de 
l’Emmanuel). 

PRIERE DE RENTREE PAROISSIALE 
 
 
Seigneur, fais de notre paroisse une maison 
accueillante à tous. Comme la fontaine du village où 
chacun peut étancher sa soif. 
 

Seigneur, fais de notre paroisse une famille en 
marche, où chaque baptisé trouve sa place dans ce 
corps vivant et animé de l’Esprit. 
 

Que les chants et les prières du dimanche soient un 
appel pour les jeunes et les adultes qui cherchent à 
donner du sens à leur vie. 
 

Que la Parole expliquée et le Pain partagé 
nourrissent l’espérance des hommes et des femmes 
qui croient en ton Royaume de lumière. 
 

Que les événements et les fêtes soient autant 
d’occasions de construire ensemble une 
communauté entre générations et cultures 
différentes. 
 

Que notre paroisse soit un lieu de rencontres où 
chacun apprécie l’autre avec bienveillance, un 
espace convivial où l’on s’entraide et s’encourage les 
uns les autres.   
 

Et que la bonne nouvelle soit annoncée à tous, en 
particulier aux parents et aux enfants qui cheminent 
vers l’avenir, mais aussi aux personnes isolées, en 
souffrance, et en attente. 
 

Que notre paroisse soit un lieu d’ouverture au 
monde et de réflexion sur les épreuves que 
traversent les peuples. Qu’elle soit comme un 
ferment d’amitié et d’initiatives dans nos quartiers. 
 

Dieu de Jésus Christ, Dieu de compassion et d’appel 
à la vie, Dieu des vivants nous t’en prions : que ta 
présence nous donne les forces nécessaires sur notre 
chemin quotidien. Amen. 
 


