
HORAIRES et INTENTIONS DE MESSES 
     
Lundi 22 décembre Férie majeure de l’Avent 

17.00 Chap. Providence Adoration 

18.15 Chap. Providence Pour les paroissiens 

Mardi 23 décembre Férie majeure de l’Avent 

18.15 Chap. Providence Pour les paroissiens 

Mercredi 24 décembre NATIVITE DU SEIGNEUR 

17.00 Saint-Marc Pour les paroissiens 

17.00 Notre-Dame Messe des familles 

22.00 Saint-Norbert Pour les paroissiens 

23.00 Saint-Nicolas Pour les paroissiens 

24.00 Notre-Dame Pour les paroissiens 

Jeudi 25 décembre NATIVITE DU SEIGNEUR 

10.00 Notre-Dame Pour les paroissiens 

10.15 Saint-Marc Messe en italien 

11.30 Chap. Providence Messe en polonais 

18.00 Notre-Dame Messe français-portugais 

Vendredi 26 décembre Saint Etienne 

11.30 Chap. Providence Messe en polonais 
15.00 Notre-Dame 
17.00 Notre-Dame 

Adoration 
Confessions 

18.15 Notre-Dame Pour les paroissiens 

Samedi 27 décembre SAINT JEAN 

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 20 décembre  

16.30 Chap. Providence Messe en croate 
17.00 Notre-Dame Messe en portugais 

17.00 Saint-Marc Anne et Edouard 
 Hibschherr 

18.30 Saint-Norbert Pour les paroissiens 

Dimanche 21 décembre 4ème DIMANCHE AVENT (B) 

10.00 Notre-Dame  Pierangela Nembrini 
 Roger Klein 
Fam. Rohrbasser 
 Intention particulière  

10.15 Saint-Marc Messe en italien 

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 27 décembre  

17.00 Notre-Dame Messe en portugais 
17.00 Saint-Marc Pour les paroissiens 

18.30 Saint-Norbert Pour les paroissiens 

Dimanche 28 décembre LA SAINTE FAMILLE DE JESUS, 
MARIE ET JOSEPH 

10.00 Notre-Dame  Thérèse et Roland 
 Nussbaum Rey  
 Intention particulière 

10.30 Saint-Nicolas Pour les paroissiens 

10.15 Saint-Marc Messe en italien 
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 

DIMANCHE 21 décembre 2014 
4ème DIMANCHE DE L’AVENT, Année B 

2 Samuel 7,1-5.8b-12.14a.16/Romains 16,25-27 
Luc 1,26-38 

 

   

« Que tout se passe pour moi selon ta parole. » 

Dieu attend un consentement ! Dans un raccourci 

saisissant, le consentement d’une jeune femme, accordée 

en mariage, vient rappeler le bon sens et la beauté de la 

fondation d’une famille humaine. 

Il y a près de 70 ans, les nations s’unissaient autour de 

valeurs universelles et intemporelles, et stipulaient à 

l’article 16 de la déclaration des droits de l’homme :  

« Le mariage ne peut être conclu qu'avec le libre et plein 

consentement des futurs époux. »  

Si Dieu lui-même, au moment de mettre à exécution son 

projet d’endosser la nature humaine et de l’élever à lui, 

attend le consentement de l’humble créature qui lui offrira 

sa virginité de même que sa maternité, combien les 

hommes, les gouvernements, les plans d’éducation se 

doivent de saisir l’importance de ce consentement, vérifier 

son libre exercice, et le protéger ! Cette même déclaration 

de 1948 conclut, dans le même article : « La famille est 

l'élément naturel et fondamental de la société et a droit à la 

protection de la société et de l'Etat. » Et ce consentement 

ne peut être que factice, non seulement dans les sociétés 

aux mœurs dictatoriales, mais également plus proches de 

nous, lorsque les 20 premières années de la vie enlisent 

l’apprentissage du OUI conscient, mûr et responsable dans 

un fatras de paroles et d’engagements mal tenus, à la suite 

d’exemples disloqués. 

mailto:paroisses.cath.ne@net2000.ch
http://www.cath-ne.ch/


Un Noël pas 
comme les autres à l’Hôtel-de-Ville de Neuchâtel  
 

sans interruption du 24 décembre à 16.00 
au 25 décembre à 21.00 

 
Tél les 24 et 25 décembre 032.717.77.36 

    
 

En même temps, ce Dieu qui attend le consentement de la 

Vierge ne lui a rien demandé à l’origine de sa conception. 

Dieu nous crée et nous lance dans l’existence, c’est un 

devoir de saisir cette énergie créatrice ! « Dieu qui t’a créé 

sans toi ne te sauvera pas sans toi », cette parole de Saint 

Augustin, initialement prononcée pour insister sur la 

collaboration de l’homme à son propre salut, trouve 

également sa pertinence envers tous ceux qui veulent 

s’arroger le droit de vie ou de mort, pour soi ou pour 

d’autres dont ils sont les représentants légaux. La liberté 

authentique ne se définit toujours que par rapport à un 

cadre préétabli. 

L’homme n’est pas fait pour créer la vérité, mais pour la 

reconnaître et lui donner un nom. Alors, surgit la liberté ! 

Abbé Vincent 

UNITÉ PASTORALE 
     
 QUÊTE de ce DIMANCHE : 100% en faveur des 
paroisses   
 QUÊTE de Noël : 
 Messe des familles à 17.00 : 70% en faveur de 

l’Interparoissiale et 30% en faveur des enfants de 
Bethléem. 

 Nuit de Noël : 30% aux enfants de Bethléem et 70% 
aux paroisses. 

 Jour de Noël : 100% en faveur de l’Interparoissiale   
 QUÊTE du 1er janvier :  
70% en faveur de l’Interparoissiale, 30% en faveur des 
Saints Innocents (enfance défavorisée)    
 Nous portons dans nos prières les DÉFUNTS de ces 
derniers jours : Ida Koller (Locarno)    
 MESSES EN SEMAINE : pas de messes en semaine 
dans les paroisses durant les vacances scolaires, à 
savoir du lundi 22 décembre 2014 au vendredi 2 
janvier 2015. Reprise mardi 6 janvier  

SAINT-MARC 
  

Merci pour la crèche 
De son propre aveu (sans doute en exagérant un 
peu…), Gabriel Juriens, concepteur et constructeur 
de la crèche de Saint-Marc, passe, l’année durant, 
ses jours et ses nuits à imaginer des nouveautés! 
Une nouvelle fois, ses trouvailles méritent le 
détour. Cette année, l’Enfant Jésus sera accueilli 
sous un ciel ouvert, éclairant, dans un décor 
laissant place aux bergers bibliques et aux 
populations d’aujourd’hui comme aux vestiges de 
l’Antiquité égyptienne. On y accède par étapes, le 
long des villes… Merci Gaby pour ce magnifique 
cadeau. 

Le conseil de paroisse                                                     
 

 
 

 

         
 

 

 

 

 

 

 

 

 

MESSES DE LA NUIT DE NOËL 
   

Notre-Dame  17.00  messe des familles 
Saint-Marc 17.00 
Saint-Norbert 22.00 
Saint-Nicolas 23.00 
Notre-Dame Minuit    

MESSES DU JOUR DE NOEL 
   

Notre-Dame  10.00 
Saint-Marc  10.15 messe en italien 
Notre Dame  18.00 messe en portugais et français    

SAINTE FAMILLE 
   

Saint-Marc samedi 27 décembre à 17.00 
Saint-Norbert samedi 27 décembre à 18.30 
Notre-Dame  dimanche 28 décembre à 10.00 
Notre Dame  dimanche 28 décembre à 18.00    

SAINTE MARIE MERE DE DIEU 
   

Jeudi 1er janvier à 10.00 à Notre-Dame 
Jeudi 1er janvier à 18.00 à Notre-Dame, messe en 
portugais et français    

EPIPHANIE du SEIGNEUR 
    

Samedi 3 janvier à 17.00 à Saint-Marc 
Samedi 3 janvier à 18.30 à Saint-Norbert 
Dimanche 4 janvier à 10.00 à Notre-Dame 
Dimanche 4 janvier à 10.15 à Saint-Marc en italien  
Dimanche 4 janvier à 18.00 à Notre-Dame    
 
 

Prochaine feuille dominicale  
dimanche 11 janvier 2015   


