
HORAIRES et INTENTIONS DE MESSES 
       
Lundi 13 octobre Férie du temps ordinaire 

17.00 Chap. Providence Adoration 

18.15 Chap. Providence  Ames du purgatoire 

Mardi 14 octobre Saint Calliste 1er 

18.15 Chap. Providence  Vito Simone 

Mercredi 15 octobre Sainte Thérèse d’Avila 

18.15 Chap. Providence  Sœur Marie-Albert 
 Dégot 

Jeudi 16 octobre Sainte Edwige 

17.00 Chap. Providence Adoration 

18.15 Chap. Providence Pour les paroissiens 

Vendredi 17 octobre Saint Ignace d’Antioche 

15.00 Notre-Dame 
17.00 Notre-Dame 

Adoration 
Confessions 

18.15 Notre-Dame 
 
 

 Ames du purgatoire 
 Emmanuel Eboue 
 Sylvain Mbassi 

Samedi 18 octobre SAINT LUC, évangéliste 

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 11 octobre  

17.00 Notre-Dame Messe en portugais 

17.00 Saint-Marc Pour les paroissiens 

18.30 Saint-Norbert  Alice Hafen 

Dimanche 12 octobre 28ème Ordinaire 

10.00 Notre-Dame  Thérèse et Roland
 Nussbaum-Rey 
 Lucien Magnin (30ème) 
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 Pour les paroissiens 

Samedi 18 octobre  

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 19 octobre 29ème Ordinaire 

10.00 Notre-Dame  André Zeiter, mf 

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 Pour les paroissiens 
                                 

DIMANCHE 12 octobre 2014 
28ème Dimanche du temps ordinaire A 
Isaïe 25, 6-9/Philippiens 4, 12-14, 19-20 

Matthieu 21,1-14 
 

  
 « Le Royaume des cieux est comparable 
à un roi qui célébrait les noces de son 
fils »  (Mt 22, 1)   
Je me penche par la fenêtre de la voiture. Au 
kiosque, la manchette du journal étale son info du 
jour : « 39'000 mariages, 17'000 divorces l’année 
passée ». Comment faire, sans être marié, pour aider 
les autres à se marier pour toujours ?! Le mariage 
actuel sert-il encore de point de comparaison et 
d’image au Royaume des Cieux ? J'aimerais préciser 
où est l'enjeu essentiel de la durabilité du mariage, 
selon mon petit avis.  
- Tu veux te marier avec quelqu'un? Commence par 
te "marier" avec toi-même ! C'est-à-dire : 
s'accepter, s'aimer, être bien dans sa peau, être 
lucide et chercher à se guérir, à progresser, ne pas se 
mentir à soi-même, ne jamais se décourager, être 
fier de soi, bien se connaître, anticiper ses limites, 
développer ses talents, etc. Si c’est le cas, on 
découvre que le plus précieux de soi, c’est notre 
âme. Et donc : 
- Tu veux te "marier" avec toi-même? Commence 
par te "marier" avec Dieu ! A savoir, faire de Dieu le 
centre de ta vie. Les âmes se rangent en 3 
catégories : 1/ Celles pour qui Dieu est TRONC dans 
leur vie ; 2/ Celles pour qui Dieu est BRANCHE, une 
parmi d'autres ; 3/ Celles qui ont coupé Dieu de leur 
vie. Etre chrétien, c'est être dans la situation 1/. 
Avec Dieu comme centre, fondement, but de notre 
vie, peu importe mon état de vie, marié ou pas, en 
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bonne santé ou pas, jeune ou pas, riche ou pas ; je 
veux dire, rien ne s'impose par nécessité vitale, si ce 
n'est ce qui est la volonté concrète de Dieu pour moi, 
loin de mes caprices ou illusions. La capacité à vouloir 
ce que Dieu veut, indique que mon mariage avec Dieu 
est en bonne voie. La capacité à être 
fondamentalement heureux en toute situation (ce qui 
ne veut pas dire qu'on n'ait pas de souffrances) 
indique que mon mariage avec moi-même est réalisé. 
Le mariage chrétien, c'est le fameux "Soyez mariés 
comme sans être mariés" de Saint Paul (cf. 1 
Corinthiens 7, 29; tout le chapitre est précieux pour 
une préparation de mariage): 
- "Soyez mariés..." donc ayez une vie conjugale et 
familiale complète, harmonieuse et équilibrée 
- "... comme sans être mariés": que cette vie de 
mariage ne vous préoccupe pas l'esprit et ne s'impose 
pas à vous comme l’idole ultime de la vie. On peut 
avoir des problèmes de famille et être heureux (bon, 
bien sûr, dans la mesure où ces problèmes de famille 
ne sont pas occasionnés par ma faute actuelle). 
Jésus, lui, dit: « Tu aimeras le Seigneur ton Dieu de 
tout ton cœur, de toute ton âme et de tout ton 
esprit. » (Matthieu 22, 37). Il faut commencer par là, et 
construire autour. 

Abbé Vincent    

UNITÉ PASTORALE 
     
 QUÊTES de ce DIMANCHE : 100% en faveur des 
paroisses.    
 Nous portons dans nos prières les DÉFUNTS de ces 
derniers jours : Raymond Cattin (M. de Nemours 6) ; 
Marie-Thérèse Köstinger (Pierre-de-Vingle 24)     
 MESSES EN SEMAINE  DURANT LES VACANCES 
SCOLAIRES : pas de messe à Saint-Nicolas, Saint-Marc et 
Saint-Norbert du 6 au 17 octobre prochain.    
 DIMANCHE DE LA MISSION UNIVERSELLE : Pour 
toutes les messes dominicales des 18 et 19 octobre, nous 

découvrirons la joie de vivre et le bonheur de croire de 
nos frères et sœurs philippins, par une animation sur 
l’église des Philippines.  
Une vente d’objets des Philippines aura lieu à la sortie 
des célébrations. Merci d’avance pour votre 
participation et votre générosité !    
 PROCHAINE MESSE DES FAMILLES :  
Samedi 25 octobre, 17h, à St-Marc 
Bienvenue à la messe et à la kermesse !    
 CONVIVIALITE : La saison des soupes est de 
retour… Venez nous rejoindre pour un moment 
convivial à la Salle du Faubourg à midi les vendredis 24 
octobre, 21 novembre et 12 décembre. 
Ouvert à toute personne quel que soit son horizon. 
(collecte à la sortie selon vos possibilités)       

ANNIVERSAIRE DE 
MARIAGE 

 
 

La paroisse de St-Nicolas souhaite commémorer les 
anniversaires de mariage de ses paroissiens dimanche 9 
novembre 2014 à 10.30 en l'église de St-Nicolas. Tous 
ceux qui célèbrent un anniversaire de mariage à l’église, 
se terminant par 5 ou 0, voudront bien s'annoncer 
auprès de M. Jo Christe. Les jubilaires d'autres paroisses 
sont naturellement les bienvenus. Les intéressés 
définiront eux-mêmes, sous l’égide de l’Abbé 
Christophe, la célébration qui leur sera destinée et la 
petite agape qui s'ensuivra.     

INFORMATIONS 
    
 MOUVEMENT SACERDOTAL MARIAL : mercredi 15 
octobre à 08.30 à Peseux    
 NET FOR GOD: jeudi 16 octobre à 19h au Vieux-
Châtel 6. Thème: "Le secret de la joie. Les enfants de la 
rue à Manille". A Manille, capitale des Philippines, de 

nombreux enfants des bidonvilles, ou qui vivent dans la 
rue, abandonnés par leurs familles, sont livrés à eux-
mêmes, proies faciles pour des prédateurs de toute 
sorte. Une association, ANAK-Tnk, « un pont pour les 
enfants », portée par un prêtre français, Matthieu 
Dauchez, se bat pour les arracher au pire et construire 
avec eux leur avenir. Au cœur de la détresse, 
l’expérience d’une lumière, d’une joie plus forte que 
tout, qui trouve sa source dans l’union au Christ. 
Déroulement: 18h: Repas spaghetti (facultatif, 
inscription pas nécessaire). 19h00 à 20h30: film, 
partage, prière. Informations: Michel et Cindy Horner: 
079 713 6001 Ouvert à tous ! Soyez les bienvenus.        

SAINT-MARC 
      
KERMESSE LES 25 ET 26 OCTOBRE : C’est sous le signe 
de la fidélité que se déroulera la kermesse paroissiale 
de Saint-Marc, les 25 et 26 octobre. Son titre, Noces de 
vermeil, résume bien la constance et l’amplitude du 
dévouement qui lie les paroissiens à leur communauté 
depuis bientôt un demi-siècle. Les Serriérois se 
réjouissent de vous accueillir nombreux pour ce 
moment de partage et de convivialité. 
Selon la coutume, la fête commencera le samedi dès 
11h00, dans les salles, crêpes variées et pâtisseries, 
puis… tombola, bric-à-brac, roue des millions, jeux. 
Après la messe de 17h00, messe des familles animée 
par le groupe « Anima » (chœur des catéchistes), la 
soirée débutera par le repas. Les amateurs de crêpes 
seront aussi servis. Et les habitués du bar également! 
Reprise de la fête dimanche dès 11h00 (ne pas oublier 
l’heure d’hiver!). Après un bon dîner, re-belotte avec 
les divertissements et les discussions animées autour 
d’un bon verre. Point final vers 16 heures. 
Venez avec vos amis, pour vous en faire des nouveaux! 
Merci d’avance de votre passage. Vos pâtisseries 
maison sont les bienvenues et toujours très 
appréciées. Merci de les apporter ou s’adresser à 
Mme Keller, tél. 032.731.60.07 
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