
HORAIRES et INTENTIONS DE MESSES 
 

Lundi 1er octobre 
Sainte Thérèse de l’Enfant 
Jésus 

17h Chap. Providence Adoration 

18h15 Chap. Providence  Fam. Vasquez 

Mardi 2 octobre 2018 Saints Anges Gardiens 

9h Saint-Marc Pour les paroissiens 

18h15 Chap. Providence  Jean-Emile Dumas 
 Fam. Vasquez 

Mercredi 3 octobre Férie du temps ordinaire 

9h Saint-Nicolas Pour les paroissiens 

18h15 Chap. Providence  Mgr A. Ferraris, mf 

Jeudi 4 octobre Saint François d’Assise 

9h Saint-Norbert  Ames du purgatoire 
Intention particulière 

17h Chap. Providence Adoration 

18h15 Chap. Providence Pour les paroissiens 

Vendredi 5 octobre Férie du temps ordinaire 

15h Notre-Dame 
17h Notre-Dame 

Adoration 
Confessions 

18h15 Notre-Dame Rui Almeida 
Erica Trillo-Varela 

Samedi 6 octobre Férie du temps ordinaire 

11h Notre-Dame Confessions 
  

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 

www.cath-ne.ch     

CHAPELET POUR LA PAIX DANS LE MONDE 
     

Chaque semaine à la Chapelle de la Providence 
 Lundi à 16h30 
 Mardi à 17h30 
 Mercredi à 17h30 
 Jeudi à 16h30 
 

MESSES DOMINICALES 
 

Samedi 29 septembre  

17h  Notre-Dame Messe en portugais 

17h  Saint-Marc  Gabriel Juriens 

18h30  Saint-Norbert  Suzanna Fortunati 
 Micheline Racster 
Intention particulière 

Dimanche 30 septembre 26ème Ordinaire (B) 

10h  Notre-Dame  Fam. Salvi-Givord 
 Edgard André 
 Serge Gaha 
 Dimitri Morand 
 Marie-Claire Kacou 

10h15 Saint-Marc Messe en italien 

17h Saint-Norbert Messe selon le rite de Saint Pie V 

18h Notre-Dame Pour les paroissiens 

Samedi 6 octobre  

16h30 Chap. Providence Messe en croate 

17h  Notre-Dame Messe en portugais 

17h  Saint-Marc  Frieda et Claude Bréa 

18h30  Saint-Norbert  Gaëtano Fortunati 
Intention particulière 

Dimanche 7 octobre 27ème Ordinaire (B) 

10h  Notre-Dame  Anne Berchier (2 ans) 
 Sabine Mba 

10h15 Saint-Marc Messe en italien 

17h Saint-Norbert Messe selon le rite de Saint Pie V 

18h Notre-Dame Pour les paroissiens 

 
 
 
 
 
 
 
 

DIMANCHE 30 septembre 2018 
26ème DIMANCHE DU TEMPS ORDINAIRE B 

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

 

   

« Celui qui n’est pas contre nous 
est pour nous » 

  

Savoir 

 Et si ta main est pour toi une occasion de chute, 
coupe-la. 
Comme baptisés, nous formons tous un corps, dont 
chaque membre est précieux. C’est pourquoi, nous 
sommes profondément atteints par les scandales 
des abus commis par des membres de notre corps 
ecclésial et nous devons réagir, y compris en 
coupant, pour que les victimes soient protégées. 
 

Prier 

« Maître, nous avons vu quelqu’un expulser les 
démons en ton nom ; nous l’en avons empêché, car 
il n’est pas de ceux qui nous suivent. » 
Seigneur Jésus, merci pour toutes les libérations 
opérées à la suite des prières de tant de personnes 
que j’ignore, mais que tu écoutes avec patience 
comme tu écoutes mes prières. Pour que j’invoque 
ton nom avec autorité, éclaire-moi par ton Saint-
Esprit ! 
  

Agir 

Et celui qui vous donnera un verre d’eau au nom de 
votre appartenance au Christ ne restera pas sans 
récompense. 
Etre charitable envers tous c’est bien, être 
particulièrement attentif aux missionnaires et à 
ceux que la foi rend frères et sœurs avec nous, c’est 
très important ! 

 Abbé Vincent 
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UNITÉ PASTORALE…. et plus large 
     
 QUÊTE de ce dimanche : 50% en faveur de la 
paroisse ; 50% en faveur de l’école catholique         
 GROUPE D’ETUDES DE LA PENSÉE DE MAURICE 
ZUNDEL: la prochaine réunion aura lieu le jeudi 4 
octobre au Vieux-Châtel 6 à 19h30. Nous 
étudierons le sermon 73 de « Ton visage, ma 
lumière ». Renseignements au 032 725 65 82 ou 
myriam.volorioperriard@bluewin.ch      
 MESSES EN SEMAINE du 8 au 19 octobre : pas de 
messes à Saint-Marc, Saint-Nicolas et Saint-Norbert. 
Les messes à la Providence sont maintenues       
 REPAS DE SOUTIEN CARITAS NEUCHÂTEL, 

VENDREDI 26 OCTOBRE à SAINT-AUBIN : il reste 
encore quelques places disponibles. Ne perdez pas 
de temps et inscrivez-vous au plus vite afin d'être 
certains de pouvoir participer à ce moment 
agréable. Inscription jusqu’au lundi 15 octobre 
2018 à Caritas Neuchâtel Vieux-Châtel 4, CP 2002 
Neuchâtel 2 ou par courrier électronique à 
martine.bregnard@ne.ch. Plus d’infos : 
https://www.caritas-neuchatel.ch/portrait/repas-
de-soutien       

NOTRE-DAME 
      
 APERITIF DE L’ACCUEIL DE LA BASILIQUE : le 
dimanche 30 septembre, à la sortie de la messe de 
10h 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

LES RENDEZ-VOUS DE LA BASILIQUE 
        

Mercredi 3 octobre  à 20h  
Basilique Notre-Dame 

  

« Une Année différente »   
Par Benjamin et Anne Roduit 

  
Une année que le couple a passée entre Saint-
Jacques-de-Compostelle, Haïti, le Grand Saint-
Bernard et le Bénin pour se mettre au service des 
autres. Témoignage d’un itinéraire dans la foi. 
 
Titulaire d’une licence en lettres, Benjamin 
enseigne d’abord le français et l’histoire au lycée-
collège de l’Abbaye de Saint-Maurice. Il est ensuite 
recteur du lycée-collège des Creusets de 2002 à 
2016. Il devient conseiller national à la session de 
printemps 2018. Quant à Anne, elle est institutrice 
à Saillon (VS). Ensemble, ils ont quatre enfants. 
                            

Que rien ne te trouble 
Que rien ne t’effraie, tout passe 
Dieu ne change pas 
La patience obtient tout 
Celui qui a Dieu 
Ne manque de rien 
Dieu seul suffit. 
 
Sainte Thérèse d’Avila                                           

ABUS EN EGLISE – PAROLES LIBRES 
  

Le sujet est sur toutes les lèvres depuis l’été, 
personne n’est indifférent devant les vagues 
successives de révélations sur les abus sexuels ou 
moraux commis en Eglise par des prêtres ou 
d’autres personnes en situation de responsabilité. 
USA, Irlande, Chili…. la liste sera-t-elle terminée ?  
Même si l’actualité est commentée et le sujet 
débattu, il y a peu de lieux d’Eglise où les personnes 
sont écoutées, car tout le monde se sent touché en 
tant que membre d’un grand corps et adhérent aux 
valeurs affirmées par l’Evangile. 
Pour favoriser l’expression et offrir de l’écoute, 
nous vous donnons rendez-vous, si vous souhaitez y 
participer, à une soirée d’échanges libres organisée 
par l’équipe pastorale des paroisses catholiques de 
Neuchâtel-Ville  

 

mercredi 24 octobre à 20h 
à la salle du Faubourg 

 
avec comme invité  
 

Daniel Pittet 
 

personnalité connue pour sa proximité 
exceptionnelle avec le pape François et pour son 
histoire personnelle dramatique.            
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