
 HORAIRES et INTENTIONS DE MESSES 
  
Lundi 27 janvier Férie du temps ordinaire 

17.00 Chap. Providence Adoration 

18.15 Chap. Providence Marie Ineichen 

  
Mardi 28 janvier Saint Thomas d’Aquin 

09.00 Saint-Marc Ames du purgatoire 

18.15 Chap. Providence Marie Ineichen 

Mercredi 29 janvier Férie du temps ordinaire 

09.00 Saint-Nicolas Pour les paroissiens 

18.15 Chap. Providence Marie Ineichen 

Jeudi 30 janvier Férie du temps ordinaire 

09.00 Saint-Norbert Pour les paroissiens 

10.00 Notre-Dame Confessions 

17.00 Chap. Providence Adoration 

18.15 Chap. Providence Marie Ineichen 

Vendredi 31 janvier Saint Jean Bosco 

15.00 Notre-Dame 
17.00 Notre-Dame 

Adoration 
Confessions 

18.15 Notre-Dame Gilbert Péquignot 
Marie Ineichen 

Samedi 1er février Férie du temps ordinaire 

11.00 Notre-Dame Confessions 
  

RENSEIGNEMENTS 
Heures d’ouverture du secrétariat 
lundi – vendredi de 8h30 à 11h00 

Faubourg de l’Hôpital 91 
tel 032 725 19 89 fax 032 725 19 53 

paroisses.cath.ne@net2000.ch 
www.cath-ne.ch 

 

A VOTRE SERVICE  
 

Abbé Vincent Marville 
20-100time@bluewin.ch 

Abbé Christophe Konopka 
christophe.konopka@gmail.com  

MESSES DOMINICALES 
      

Samedi 25 janvier  

17.00 Notre-Dame Messe en portugais 

17.00 Saint-Marc Esther Magnin 

18.30 Saint-Norbert Gérard Gattlen 
  
Dimanche 26 janvier 3ème ordinaire (A) 

10.00 Notre-Dame Gilbert Péquignot 
André Chardonnens  
Eve-Marie Dayer 
Denys Favarger 

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 Ames du Purgatoire 

  
Samedi 1er février  

16.30 Chap. Providence Messe en croate 

17.00 Notre-Dame Messe en portugais 

17.00 Saint-Marc Esther Magnin 

18.30 Saint-Norbert Pour les paroissiens 
  
Dimanche 2 février 

PRESENTATION DU 
SEIGNEUR AU TEMPLE 

10.00 Notre-Dame Ernest Koffana 
Charles Ondoa 
Elisabeth Fegué 

10.15 Saint-Marc Messe en italien 

11.30 Chap. Providence Messe en polonais 

17.00 Chap. Providence Messe en espagnol 

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

18.00 Notre-Dame Ames du Purgatoire                            

DIMANCHE 26 JANVIER 2014 
3ème DIMANCHE DU TEMPS ORDINAIRE 
Isaïe 8, 23b-9,3/1Corinthiens 1, 10-13.17 

Matthieu 4, 12-23 
 

      
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

« Le Christ est-il donc divisé ? » (1 Co 1, 13) 

Saint Paul fonde une communauté 
chrétienne à Corinthe, une grande ville de Grèce. 
Cette œuvre sera poursuivie ensuite par d’autres. 
Cela entraîne la formation de clans, certains 
nouveaux chrétiens s’attachant davantage aux 
personnes apportant le message du Christ qu’au 
Christ lui-même. Face à ces divisions qui sèment le 
trouble dans la communauté, Paul affirme avec 
force que si les constructeurs de l’Église peuvent 
être nombreux, celle-ci n’a qu’un fondement, une 
pierre vivante : le Christ Jésus. Depuis les 
commencements du christianisme, les chrétiens 
n’ont cessé de se diviser en de multiples Églises et 
communautés ecclésiales séparées.  

http://www.cath-ne.ch/
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L’importance de l’unité est soulignée dans 
toute la Bible. Le thème de la Semaine de prière pour 
l’unité des chrétiens 2014 nous a proposé la question 
provocatrice de Saint Paul dans la première lettre aux 
Corinthiens : « Le Christ est-il divisé ? ». L’apôtre Paul 
nous désigne un chemin sur lequel nous pouvons 
reconnaître et recevoir les dons des autres, même au 
sein de nos divisions, et cela nous conduit vers l’unité 
pour laquelle le Christ a prié.  

Nous voici arrivés au terme de la semaine 
de prière pour l’unité des chrétiens. Ce mois-ci, mois 
de la Semaine de prière pour l’unité des chrétiens, les 
Eglises et communautés ecclésiales ont rappelé 
ensemble que le Christ est leur unique fondement. La 
question de Saint Paul : « Le Christ est-il divisé ? », 
exprime une grande préoccupation – celle de l’unité 
parfaite de tous les croyants. C’est une 
préoccupation, car l’unité n’est pas quelque chose qui 
va de soi. Ça ne se fait pas tout seul. Et lorsqu’elle est 
en train de se réaliser, il faut constamment veiller à ce 
qu’elle soit préservée.  

C’est donc un effort ; ce cheminement est 
finalement une sorte d’itinéraire spirituel auquel nous 
sommes tous conduits d’une façon ou d’une autre au 
long de notre vie. Il s’agit d’apprendre à ouvrir notre 
intelligence par l’Écriture et la révélation divine, et 
reconnaître la présence du Christ dans la fraction du 
pain et l’annonce de la Résurrection dans la Parole de 
Dieu. Cet itinéraire éclaire aussi notre chemin vers 
l’unité. Nous sommes invités à recevoir 
réciproquement les dons des autres, ce qui signifie 
aller au-delà de la simple énonciation du don que 
nous avons à offrir. Cela nous demande de considérer 
les autres et de voir, en eux, les charismes qui 
enrichissent le Corps du Christ. Nous pouvons alors 
apporter notre contribution pour que l’unité entre les 
chrétiens devienne une réalité.  
C’est cela que nous avons essayé de vivre lors de la 
semaine écoulée. Abbé Christophe                   

UNITÉ PASTORALE…. et plus large 
  
 QUÊTE de ce dimanche : 100% en faveur des 
paroisses   
 Nous accueillons dans la communauté chrétienne 
par le BAPTÊME : Esmeralda Roodenburg (Bevaix)     
 Nous portons dans nos prières les DÉFUNTS de 
ces derniers jours : Josiane Nicoud (Chasselas 6)      
 CONFESSIONS : un prêtre de l’extérieur, l’abbé 
Duarte, sera à la Basilique Notre-Dame, le jeudi 30 
janvier de 10.00 à 12.00              

INVITATION 
 
 
 

Envie de … 
 Partager un moment convivial autour d’une 

soupe ? Alors n’hésitez pas à nous rejoindre à la 
Salle du Faubourg à midi le vendredi 14 février 
2014 

 

 (collecte à la sortie selon vos possibilités)                
Seigneur, 
apprends-moi à me reposer, 
apprends-moi à laisser les choses en suspens, 
apprends-moi à ne pas vouloir régler  
toutes les affaires avant de dormir. 
Apprends-moi à accepter d'être fatigué(e). 
Apprends-moi à finir une journée. 
Apprends-moi à accepter... 
de ne pas être Toi.  
                    

LE CUP VOUS INFORME ET VOUS INVITE 
SOIRÉE « DIACONIE » LE JEUDI 30 JANVIER À 

20H À LA SALLE DU FAUBOURG 

 

Le Conseil pastoral de l’UP de Neuchâtel veut 
revoir et optimiser son fonctionnement. A l’avenir, 
il va réfléchir à espaces réguliers et de manière 
ciblée sur les 4 grands domaines de l’action 
pastorale de l’Eglise : l’annonce (catéchèse, 
mission, etc.), la liturgie (célébrations, prières, 
chorales, etc.), la communion (cohésion, vie 
communautaire, etc.) et la diaconie (service, 
action sociale, etc.). 
Le CUP abordera, lors de soirées organisées sous 
forme d’assises, deux de ces domaines par année, 
et les deux autres l’année suivante. Ainsi, tous les 
deux ans, il aura une vision d’ensemble de l’action 
pastorale. Chaque soirée fera intervenir des 
personnes engagées dans le domaine concerné et 
permettra un débat avec les membres du CUP et 
les paroissiens présents. Quelques semaines après, 
le CUP se réunira, tirera un bilan des assises et 
identifiera des lignes d’action qui guideront le 
travail de l’Equipe pastorale. 
Les premières assises concerneront la diaconie et 
se tiendront le jeudi 30 janvier à 20.00 à la Salle 
du Faubourg. Y seront évoquées notamment les 
actions menées dans le cadre de Caritas, de la 
pastorale de la santé, de l’aumônerie de rue et de 
l’aumônerie de prison. Des acteurs engagés dans 
ces domaines présenteront brièvement leur 
mission, leurs activités et feront part de leurs défis 
et difficultés. Une discussion s’engagera alors avec 
l’assemblée (membres du CUP, des Conseils de 
paroisse, laïcs engagés, paroissiens). Votre 
présence à cette soirée ne fera qu’enrichir les 
perspectives de développement que nous voulons, 
en Eglise, pour nos paroisses et notre action 
sociale. 

Laurent Gajo, pour le CUP 
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