
HORAIRES et INTENTIONS DE MESSES 
           
Lundi 3 novembre Férie du temps ordinaire 

17.00 Chap. Providence Adoration 

18.15 Chap. Providence Georges Ineichen 

Mardi 4 novembre Saint Charles Borromée 

09.00 Saint-Marc Pour les paroissiens 

18.15 Chap. Providence Georges Ineichen 
Gilbert Péquignot 

Mercredi 5 novembre Férie du temps ordinaire 

09.00 Saint-Nicolas Pour les paroissiens 

18.15 Chap. Providence Georges Ineichen ; 
Marius Zogo ; 
Jean-Marie Atangana; 
Victor Bikélé 

Jeudi 6 novembre Férie du temps ordinaire 

09.00 Saint-Norbert Pour les paroissiens 

17.00 Chap. Providence Adoration 

18.15 Chap. Providence Georges Ineichen 
Fam. Neier 
Rosali et Edward 
 Böhringer 

Vendredi 7 novembre Férie du temps ordinaire 

15.00 Notre-Dame 
17.00 Notre-Dame 

Adoration 
Confessions 

18.15 Notre-Dame 
 
 

 Fam. Alabastro 
 Fam Sperle, mf 
 Georges Ineichen 
 Nicolas Betsi 
 Jean-Pierre Amez-Droz 
Jean-Claude Peter 

Samedi 8 novembre Férie du temps ordinaire 

11.00 Notre Dame Confessions 
  

 
 

MESSES DOMINICALES 
    

Samedi 1er novembre TOUS LES SAINTS  

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 2 novembre COMMEMORATION DE 
TOUS LES FIDELES DEFUNTS 

10.00 Notre-Dame  Pour les défunts 

11.30 Notre-Dame Messe en italien 

17.00 Chap. Providence Messe en espagnol 

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

18.00 Notre-Dame Pour les défunts 

Samedi 8 novembre  

17.00 Notre-Dame Messe en portugais 

17.00 Saint-Marc Marie-Thérèse Köstinger 

18.30 Saint-Norbert Pour les paroissiens 

Dimanche 9 novembre DEDICACE DE LA BASILIQUE 
DU LATRAN 

10.00 Notre-Dame  Fam Jules Ryser-Roser 
Thérèse et Roland 
 Nussbaum-Rey 
Elman Fakhoury 
Adrienne Luisoni 
Georges Pillonel 
Intention particulière 

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  Marcel  Monville 
                    

DIMANCHE 2 novembre 2014 
30ème Dimanche du temps ordinaire A 

Job, 19, 1.23-27a/1 ; Philippiens 3,20-4.1 
Matthieu 11, 25-28 

 

  
Notre demeure est au Ciel   

Le mystère de la vie et de la mort, le mystère 
de l’éternité, quel profond sujet de réflexion… La vie 
chrétienne authentique est une vie toute tournée 
vers le Seigneur qui vient, vécue dans l’attente de 
son retour. Ce dimanche est un jour de prière pour 
tous nos défunts : nos parents, nos amis, tous nos 
frères et sœurs de la terre. Ils nous ont quittés pour 
entendre la voix du Christ qui nous appelle à la Vie 
éternelle. La prière avec les défunts est l’expression 
de notre solidarité avec ces membres de l’Église qui 
nous précèdent sur la route vers la maison du Père. 
Se souvenir de nos défunts, en faire la 
commémoration, nous permet d’entrer dans cette 
Vie éternelle qui est déjà commencée et de 
proclamer avec conviction l’article de notre 
profession de foi : « Je crois à la vie éternelle ».  

Jésus nous donne la Vie éternelle : nous 
l’avons reçue au baptême ; elle est renouvelée 
chaque fois que nous recevons le pardon de nos 
péchés. Il suffit de nous rapprocher du Christ pour 
trouver la joie et l’espérance. Il nous est également 
dit par Jésus Lui-même qu’il y a plusieurs demeures 
dans le ciel, dans la maison de Dieu, et qu’Il y est allé 
avant nous pour nous y préparer une place. Nous 
avons la promesse de Sa parole qu’Il reviendra un 
jour sur terre pour nous prendre avec Lui là où Il 
demeure dans le ciel.  

Ainsi, nous sommes invités à poursuivre ce 
que nos défunts ont commencé avec nous et nous 



espérons qu’ils sont dans la paix de Dieu. Nous ne 
sommes pas faits pour mourir inutilement, mais nous 
sommes faits pour la Vie éternelle. La foi en la 
résurrection nous aide à voir une présence différente. Il 
s’agit pour nous de vivre une présence nouvelle : l’amour 
est plus fort que la mort. La résurrection finale de toute 
l’humanité aura lieu. Réveillons donc en nous les désirs 
infinis de notre baptême. Ne perdons plus de temps à 
autre chose qu’à aimer.  

Avec nos frères et sœurs, nous te prions Seigneur 
de nous réunir tous un jour dans ton Royaume, là ou nous 
connaitrons le bonheur éternel de Ta présence et les 
retrouvailles avec tous ceux qui nous sont chers.  

Abbé Christophe     

UNITÉ PASTORALE 
     
 QUÊTE de ce DIMANCHE : 30% en faveur du diocèse ; 
70% en faveur des paroisses     
 QUÊTE SPECIALE : Les 8 et 9 novembre, quête spéciale 
dans nos 4 paroisses, 100% pour les chrétiens persécutés 
en Irak, par l'association Aide l'Eglise en Détresse, Compte 
postal 60-17700-3     
 MISSEL des DIMANCHES : le nouveau missel est en 
vente  au prix de fr. 16.- Les lecteurs (trices) et animateurs 
(trices) sont invité(e)s à venir en prendre un à la sacristie.     
 Nous portons dans nos prières les DÉFUNTS de ces 
derniers jours : Dina Andolfi (Hauterive) ; Rosa Contarino-
Fioretto (Ecluse 15)     
 REFLEXION SUR LA PENSEE DE MAURICE ZUNDEL : 
jeudi 6 novembre à 19.30 dans les locaux de la paroisse de 
St-Norbert, rue de la Dîme 81, à Neuchâtel. Possibilité de 
garer sa voiture derrière la maison. Thème : lecture du 
chapitre de « L’Evangile intérieur » ; Exode chap. 3 ; 
versets 13 à 15 ; Apocalypse 1,4. Invitation à toute 
personne intéressée. Renseignements : 032.753.59.15     

INFORMATIONS 
    
 VENTE DE CALENDRIERS AU PROFIT DES 
PRISONNIERS Comme l'année dernière, je vous 
propose à nouveau d'acquérir un calendrier au prix 
de CHF 10.-. Par calendrier vendu, je peux en offrir 
un autre à un détenu des établissements de 
détention du canton de Neuchâtel. 
Ce calendrier leur permet de noter quelques dates 
importantes et en plus d'embellir leur cellule. 
Je serai présent le samedi 15 novembre à 17.00 à St 
Marc et à 18.30 à St Norbert, le dimanche 16 
novembre à 10.30 à St Nicolas et  à 18.00 à Notre 
Dame. Sandro Agustoni    

LE CONSEIL PASTORAL VOUS INVITE À UNE 
SOIRÉE SUR LA LITURGIE 

LE JEUDI 20 NOVEMBRE 2014 À 20H À LA SALLE 

DU FAUBOURG 
Conformément à son nouveau mode de 
fonctionnement, le CUP organise sa deuxième soirée 
annuelle de réflexion. Après avoir engagé, en janvier 
dernier, une rencontre sur la diaconie, il vous invite, le 
jeudi 20 novembre à 20h à la Salle du Faubourg, à un 
moment d’échange autour de la liturgie. Derrière ce 
mot, nous sommes tous concernés, par des questions 
du type : 
- Est-ce bien d’avoir des servants de messe adultes ? 
- Le prêtre parle-t-il trop ? 
- La musique est-elle trop classique ? 
- L’église est-elle bien décorée ? 
- Pourquoi ne pas organiser plus de messes 

intercommunautaires ? 
Derrière ces quelques exemples, la question centrale 
qui nous est posée est la suivante : 

Liturgie de qui ? Liturgie pour qui ? 
Le but est de porter un regard critique sur nos 
célébrations – en particulier, les messes – dans le but 
de les rendre encore plus belles, plus participatives, 
plus inclusives. Les ingrédients qui font qu’une liturgie 

nous porte sont nombreux. Ils font intervenir 
différentes formes d’expression, des modes de 
déroulement (formats) et, surtout, des personnes 
(acteurs) : 
- Formes : nous réfléchirons aux rôles spécifiques de 

la parole (lectures bibliques, homélies, 
témoignages), de la musique (chants de 
l’assemblée, chorales, orgue et autres instruments), 
des signes ou symboles (bougies, icônes, lavement 
des pieds, etc.) ; 

- Formats : nous reviendrons sur le déroulement des 
messes, leur localisation (dimension 
intercommunautaire), les animations pour les 
enfants, les autres types de célébrations 
(adorations, assemblées œcuméniques, etc.) ; 

- Acteurs : laïcs ou ecclésiastiques, individus ou 
équipes, adultes ou enfants, ils sont très nombreux 
à apporter leur touche à la liturgie ; nous nous 
arrêterons notamment sur la place des enfants 
(dans l’assemblée et à l’autel), les équipes 
liturgiques, les personnes engagées dans l’accueil, 
la décoration, l’entretien. 

Après avoir entendu quelques témoignages impliquant 
l’un ou l’autre aspect de la liturgie du point de vue de 
sa préparation et de sa réception, nous engagerons 
une discussion générale, dont la teneur et l’orientation 
dépendront de votre présence et de vos perspectives. 

Laurent Gajo, pour le CUP      

PARTAGE BIBLIQUE 
    
 SAINT-NORBERT : mercredi 5 novembre à 18.30. 
Rue de la Dîme 81. Etude de l’Acte des Apôtres, 

chapitre 17. Bienvenue à chacun et à chacune.        
 L’ÉVANGILE À LA MAISON : à toute personne 
intéressée, rendez-vous le mardi 11 novembre à 
14.30 à la Chapelle de la Providence – la rencontre 
se déroule ensuite à la Salle du Faubourg – 
Responsable Abbé Natale Deagostini      


