
HORAIRES et INTENTIONS DE MESSES 
       
Lundi 29 août Martyre de Saint Jean 

Baptiste 

17.00 Chap. Providence Adoration 

18.15 Chap. Providence  Georges Ineichen 
 Carmela Sabatelli 
 Louis Jaussi 
Intention particulière 

Mardi 30 août Férie du temps ordinaire 

09.00 Saint-Marc Pour les paroissiens 

18.15 Chap. Providence  Georges Ineichen 

Mercredi 31 août SAINT BARTHELEMY 

09.00 Saint-Nicolas Pour les paroissiens 

18.15 Chap. Providence Pour les paroissiens 

Jeudi 1er septembre Férie du temps ordinaire 

09.00 Saint-Norbert  Nelva et Renzo 
 Fortunati 

17.00 Chap. Providence Adoration 

18.15 Chap. Providence  Fam. Louis et Jeanne 
 Marcacci 

Vendredi 2 septembre Férie du temps ordinaire 

15.00 Notre-Dame 
17.00 Notre-Dame 

Adoration 
Confessions 

18.15 Notre-Dame  Rui Almeida 
 Paul et Yvonne 
 Maillard 

20.00 Notre-Dame Veillée de la Miséricorde 

Samedi 3 septembre Saint Grégoire le Grand 

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 27 août  

17.00 Notre-Dame Messe en portugais 

17.00 Saint-Marc Pour les paroissiens 

18.30 Saint Norbert  Maria Do Han 
 Carmela Sabatelli 
 Giovanni Maggiore 
Intention particulière 

  
Dimanche 28 août 22ème Ordinaire (C) 

10.00 Notre Dame  Hélène Kada Pehou 
Intention particulière 

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 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 Pour les paroissiens 

  
Dimanche 4 septembre 23ème Ordinaire (C) 

10.00 Notre Dame  Hélène Kada Pehou 

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 
             

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 28 AOÛT 2016 
22ème DIMANCHE DU TEMPS ORDINAIRE  

Ben Sira 3,17-18.20.28-29/Hébreux 12,18-19.22-24a/ 
Luc 14,1.7-14 

 

 

    
Dans l’Evangile, nous voyons Jésus invité à un repas 
chez un chef des pharisiens. Il constate qu’on se bat 
pour avoir les places d’honneur. 
Et pour y parvenir, on fait tout pour passer avant les 
autres. Nous vivons dans un monde où on joue des 
coudes pour faire carrière, pour monter en grade. 
Nous apprécions d’être reconnus par les autres, 
d’être estimés pour la qualité de nos compétences. 
Mais l’Evangile nous donne la réponse de Jésus. Son 
enseignement concerne l’humilité : ne fais pas 
l’important ! Ne te mets pas en avant ! Reste 
modeste ! Il ne faut pas la recevoir comme une liste 
de bons conseils ni comme des simples règles de 
politesse. Dans son enseignement, Jésus nous parle 
de Dieu et de ses pratiques à notre égard. Il nous 
guérit pour nous donner accès à sa table ; il invite 
largement en sachant que nous ne pourrons jamais 
lui rendre l’invitation. Il nous élève mais seulement si 
nous restons humbles devant lui. Nous devons donc 
prendre modèle sur Dieu et agir envers les autres 
comme il a agi envers nous.  
Cet Evangile nous invite donc à prendre conscience 
de la vanité des honneurs de ce monde. Et ce 
message nous rejoint en période de rentrée. Tous les 
bons parents désirent que leurs enfants « arrivent à 
quelque chose ». Alors, on peut se poser la 
question : arriver à quelque chose, qu’est-ce que ça 
veut dire ?  Est-ce gagner beaucoup d’argent ? 
Devenir très puissant ? Sans doute, mais l’Evangile 
de ce dimanche voudrait nous rappeler le plus 
important. Bien élever son enfant, c’est l’aider à 
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devenir quelqu’un de bon, c’est donner la priorité 
aux qualités de cœur. 
Jésus nous a donné le plus bel exemple d’humilité. Il 
est Dieu fait homme. Il est né dans les conditions les 
plus ordinaires. Il a vécu parmi les pêcheurs du lac de 
Galilée. Il a accueilli des gens méprisés de tous : les 
publicains, les pécheurs notoires, les lépreux. En 
toutes circonstances, il a été un modèle d’humilité. 
En ce jour, nous nous tournons vers toi, Seigneur : tu 
es venu non pour être servi mais pour servir. Toi qui 
connais notre orgueil et nos désirs de grandeur, nous 
te prions : montre-nous le bonheur qu’il y a à donner 
sa vie pour ceux qu’on aime ; ainsi, nous 
parviendrons tous à la joie de ton Royaume.     

UNITÉ PASTORALE…. et plus large 
   
 QUÊTE de ce dimanche : Saint-Norbert 50% en 
faveur de la paroisse, 50% en faveur de Caritas 
suisse ; Autres paroisses : 70% en faveur des 
paroisses, 30% en faveur de Caritas suisse    
 Ils vont se MARIER devant Dieu : Maria Rajic et 
Robin Dolce (Puits 2)   
 Nous portons dans nos prières les DÉFUNTS de 
ces derniers jours : Huguette Burkart (Côte 52) ; 
Rose-Marie Rey-Küng (Roc 2) ; Silvia Merciai (Parcs 
2)  
 COMMUNICATION DE L’EVECHE : Nous vous 
informons que les inscriptions pour le Pèlerinage 
diocésain à Rome se termineront le 15 septembre 
2016. N’hésitez pas à inviter largement vos amis, vos 
proches, vos familles. Il y a encore de la place autant 
dans nos avions et cars que dans les pensions à 
Rome. Ce pèlerinage sera une magnifique occasion 
de terminer l’Année de la Miséricorde dans une 
démarche diocésaine, les occasions sont si rares !   
 L’ÉVANGILE À LA MAISON : à toute personne 
intéressée, rendez-vous le mercredi 31 août à 14h30 
à la Chapelle de la Providence – la rencontre se 
déroule ensuite à la Salle du Faubourg – Responsable 
Abbé Natale Deagostini 

 MESSE D’OUVERTURE DE LA CATECHESE : 
dimanche 4 septembre à 18.00 à la Basilique Notre-
Dame      

SAINT-MARC 
    
 PARTAGE BIBLIQUE ŒCUMENIQUE animé par le 
pasteur Florian Schubert, jeudi 1 septembre à 14h à 
Saint Marc, dans la salle sous l’église. Nous 
partagerons Les Actes des Apôtres 1, 1-11.    

NOTRE-DAME 
   
 APERITIF DE L’ACCUEIL DE LA BASILIQUE : le 
dimanche 28 août à la sortie de la messe de 10h se 
tiendra l’“Apéritif de l’accueil de la Basilique” 
organisé par notre “pool“ des convivialités. 
Cet événement a lieu le dernier dimanche du mois et 
permet à notre paroisse d’accueillir ses nouveaux 
paroissiens. 
Nous vous attendons dès lors très nombreux pour ce 
moment de partage et de rencontres.     

VEILLEE DE LA MISERICORDE 
  
 vendredi à 2 septembre à 20h à la Basilique 
Notre-Dame, venez vivre un rare moment de 
réjouissance, de fraternité et de prière. Vous verrez 
pourquoi la phrase que Dieu a mis dans la bouche 
du prophète Isaïe : "Tu as du prix à mes yeux et je 
t’aime" vous est personnellement adressée     

FIN DE L’ÉTÉ ! 
 
 Les paroissiens et les confrères de Neuchâtel 
tiennent à remercier chaleureusement le Père 
Raphaël Gaudriot et le Père Denis Cardinaux pour leur 
ministère parmi nous 

 
 

DEPART DE L’ABBE JEAN-JACQUES MARTIN 
 

  
L’abbé Jean-Jacques Martin a œuvré dans le canton 
de Neuchâtel en tant que vicaire épiscopal pendant 
15 ans. Il quitte Neuchâtel pour rejoindre Fribourg 
où il officiera en tant que Chanoine de la 
Cathédrale. 
Les paroissiens de Neuchâtel lui font part de toute 
leur gratitude pour le travail, pas toujours facile, 
accompli avec compétence, et lui souhaitent une 
bonne installation à Fribourg. 

 
 
 
 
 

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.  
 

 
 
 
 
                   


