
HORAIRES et INTENTIONS DE MESSES 
     
Lundi 1er décembre Férie du temps de l’Avent 

17.00 Chap. Providence Adoration 

18.15 Chap. Providence Pour les paroissiens 

Mardi 2 décembre Férie du temps de l’Avent 

09.00 Saint-Marc Pour les paroissiens 

18.15 Chap. Providence Pour les paroissiens 

Mercredi 3 décembre Saint François Xavier 

09.00 Saint-Nicolas Pour les paroissiens 

18.15 Chap. Providence  Agnès Schmidt, mf 

Jeudi 4 décembre Férie du temps de l’Avent 

09.00 Saint-Norbert Pour les paroissiens 

17.00 Chap. Providence Adoration 

18.15 Chap. Providence Pour les paroissiens 

Vendredi 5 décembre Férie du temps de l’Avent 

15.00 Notre-Dame 
17.00 Notre-Dame 

Adoration 
Confessions 

18.15 Notre-Dame Pour les paroissiens 

Samedi 6 décembre Férie du temps de l’Avent 

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 

 

 
 
  

MESSES DOMINICALES 
      

Samedi 29 novembre  

17.00 Notre-Dame Messe en portugais 

17.00 Saint-Marc Elisa et Meinrad Keller 
18.30 Saint-Norbert Pour les paroissiens 

Dimanche 30 novembre 1er DIMANCHE AVENT (B) 

10.00 Notre-Dame Intention particulière 

10.15 Saint-Marc Messe en italien 

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

18.00 Notre-Dame Sandro Ponta 

Samedi 6 décembre  

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 7 décembre 2ème DIMANCHE AVENT (B) 

10.00 Notre-Dame Pour les paroissiens 

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 Marco Bardo 
         

A VOTRE SERVICE  
 

Abbé Vincent Marville  
20-100time@bluewin.ch 
 
Abbé Christophe Konopka  
christophe.konopka@gmail.com 
 
Don Pietro Guerini 
donpietroguerini@gmail.com                          

 

DIMANCHE 30 novembre 2014 
1er DIMANCHE DE L’AVENT, Année B 

Isaïe 63,16b-17.19b ; 64,2b-7/1Corinthiens 1,3-9 
Marc 13,33-37 

 

  
Après Marc et Luc, 

les Actes des Apôtres    
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Pour certains, la Bible est le bestseller de l’humanité. 
Dans tous les cas, ce livre du Moyen-Orient a pétri 
notre société occidentale et notre culture. L’intuition 
de la démarche de l’Évangile à la maison est de 
convier et rassembler chez soi quelques voisins ou 
amis pour un temps de lecture et de partage de la 
Bible. Depuis décembre 2011, de nombreux groupes 
se sont réunis chez des particuliers pour lire un 
Évangile et vivre un temps de partage en se mettant 
ensemble à l’écoute de textes qui, pour chacun(e), 
quels que soient ses croyances, expériences ou 
degrés d’engagement (ou non) dans une Église, sont 
toujours à recevoir à neuf. L’écoute de la Parole et 
aussi l’écoute de la parole personnelle librement 
échangée entre membres du groupe, dans le respect 
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et le questionnement ouvert, font de cette proposition 
une démarche d’hospitalité du cœur et de 
l’intelligence, mais aussi de disponibilité à la vérité qui 
se donne sur les chemins toujours inédits de l’Évangile 
du Christ. 
Après un premier parcours sur l’Évangile selon Marc, à 
l’automne 2011, la lecture de l’Évangile selon Luc dès 
l’automne 2012, le parcours des Actes des Apôtres va 
démarrer. Beaucoup de nos paroissiens ont participé 
aux groupes de lecture de l’Evangile à la maison. Ils ont 
pu faire l’expérience de la découverte constante du 
Christ et de l’unité que cela crée entre les membres de 
nos communautés. Cette lecture continue avec la suite 
de l’Évangile de Luc : les Actes des Apôtres. Dans les 
Actes, on voit comment la présence du Christ a eu un 
impact immédiat sur la vie des premiers chrétiens. 
Bonne méditation.         

UNITÉ PASTORALE 
       
 QUÊTE de ce DIMANCHE : 30% en faveur de 

l’Université de Fribourg, 70% en faveur des paroisses 

La quête d'aujourd'hui est destinée à l'Université de 
Fribourg. En tant qu'université des catholiques de 
Suisse, elle s'attache depuis 125 ans à une formation 
chrétienne de ses étudiantes et étudiants.  
Les évêques vous recommandent tout 
particulièrement cette quête et vous remercient de 
votre soutien.       
 Nous portons dans nos prières les DÉFUNTS de ces 
derniers jours : Germaine Feruglio (Poudrières 61) ; 
Serge Degol (Peseux) ; Renzo Zini (Vy d’Etra 23)         
 Ils vont se MARIER devant Dieu : Stefan Schmidlin 
(Grande-Bretagne) et Titilola Ogunbowale 
(Allemagne) 

 

 CONVIVIALITE : La saison des soupes est de 
retour… Venez nous rejoindre à la Salle du Faubourg 
à midi le vendredi 12 décembre. Ouvert à toute 
personne quel que soit son horizon, (collecte à la 
sortie selon vos possibilités)   

NOTRE-DAME 
    
 VENTE DE CONFITURES dimanche 7 décembre 
après la messe de 10.00, les enfants de l’Oratorio 
vous proposent des confitures faites maison pour 
soutenir Milicent, une jeune fille handicapée du 
Kenya. Ce parrainage dure déjà depuis plusieurs 
années.      

PARTAGE BIBLIQUE 
   
 L’ÉVANGILE À LA MAISON : à toute personne 
intéressée, rendez-vous le mardi 9 décembre à 
14.30 à la Chapelle de la Providence – la rencontre 
se déroule ensuite à la Salle du Faubourg – 
Responsable Abbé Natale Deagostini          

SAINT-MARC 
    
 ECHANGE DE CHAIRE: dimanche 14 décembre à 
l'occasion du culte de 10 h au temple de Serrières. 
L'abbé Natale Deagostini prononcera l'homélie. Il 
sera entouré de la chorale St Marc. Bienvenue à 
toutes et à tous pour témoigner de ce signe vivant 
de l'œcuménisme.               Le groupe œcuménique         

SAINT-NORBERT 
      
 CALENDRIER DU QUARTIER DE LA COUDRE : 
Ouverture de la fenêtre No 6 à St-Norbert de 17h 
à 19h, le samedi 6 décembre. Bienvenue à tous !      

 PARTAGE BIBILIQUE OECUMENIQUE : mercredi  
3 décembre à 18.00, rue de la Dîme 81. Etude Acte 
des Apôtres chapitre 18. Bienvenue à toutes et à 
tous.               

A VOS AGENDAS ! 
    

Nuit d’adoration 
du vendredi 5 (20h30) au samedi 6 décembre (messe 
à 8h) à la chapelle de la Providence – prière 
spécialement en union avec tous les Consacré-e-s en 
cette Année de la vie consacrée 
 

Journée pénitentielle  
(confessions préparatoires à Noël) 

Mercredi 17 décembre à Notre-Dame de 12h à 13h, 
et de 19h30 à 21h, veillée pénitentielle avec 
plusieurs prêtres 
 

Visite épiscopale  
de notre Unité pastorale 

Effectuée par Mgr Alain de Raemy et M. l’Abbé Jean-
Jacques Martin 
Messe festive le dimanche 18 janvier 2015 à 10.00 à 
Notre-Dame suivie d’un pique-nique partagé 
 

Culte œcuménique 
pour la semaine de l’Unité 

Dimanche 25 janvier 2015 à 10h à la Collégiale 
(à cette occasion la messe de 10h de la basilique 
Notre-Dame n’aura pas lieu) 
 

A qui appartient la fin de la vie ? 
Mercredi 21 janvier 2015 à 20h au Temple du Bas : 
Table ronde – débat organisé par les Eglises de 
Neuchâtel concernant l’assistance au suicide des 
personnes âgées, entre liberté et obligation 


