
HORAIRES et INTENTIONS DE MESSES 
 

Lundi 10 septembre Férie du temps ordinaire 

17h Chap. Providence Adoration 

18h15 Chap. Providence  Otto Prochazka, mf 

Mardi 11 septembre Férie du temps ordinaire 

09h Saint-Marc Pour les paroissiens 

18h15 Chap. Providence Pour les paroissiens 

Mercredi 12 septembre Férie du temps ordinaire 

09h Saint-Nicolas Pour les paroissiens 

18h15 Chap. Providence  Agnès Schmidt, mf 

Jeudi 13 septembre Saint Jean Chrysostome 

09h Saint-Norbert  Ames du purgatoire 

17h Chap. Providence Adoration 

18h15 Chap. Providence Pour les paroissiens 

Vendredi 14 septembre LA CROIX GLORIEUSE 

15h Notre-Dame 
17h Notre-Dame 

Adoration 
Confessions 

18h15 Notre-Dame  Pierre-Aimé Kübler 
 Rui Almeida 

Samedi 15 septembre Notre-Dame des Douleurs 

11h Notre-Dame Confessions 
  

Heures d’ouverture du secrétariat 
lundi – vendredi de 9h à 11h 

Faubourg de l’Hôpital 91 
tel 032 725 19 89 - cure.neuchatel@cath-ne.ch 

www.cath-ne.ch             

CHAPELET POUR LA PAIX DANS LE MONDE 
     

Chaque semaine à la Chapelle de la Providence 
 Lundi à 16h30 
 Mardi à 17h30 
 Mercredi à 17h30 
 Jeudi à 16h30     

MESSES DOMINICALES 
 

Samedi 8 septembre  

17h  Notre-Dame Messe en portugais 

17h  Saint-Marc Pour les paroissiens 

18h30  Saint-Norbert  Bruna Fortunati 
 Hilde Labenbacher 
Intention particulière 

Dimanche 9 septembre 23ème Ordinaire (B) 

10h  Notre-Dame  Charles Droz 
 Famille Pozzi 

10h15  Saint-Marc Messe en italien 

10h30 Saint-Nicolas Pour les paroissiens 

11h30 Chap. Providence Messe en polonais 

17h Saint-Norbert Messe selon le rite de Saint Pie V 

18h Notre-Dame Pour les paroissiens 

Samedi 15 septembre  

16h30 Chap. Providence Messe en croate 

17h  Notre-Dame Messe en portugais 

17h  Saint-Marc Pour les paroissiens 

18h30  Saint-Norbert Pour les paroissiens 

Dimanche 16 septembre 24ème Ordinaire (B) 

10h  Notre-Dame Pour les paroissiens 

10h15  Saint-Marc Messe en italien 

11h30 Chap. Providence Messe en polonais 

17h Saint-Norbert Messe selon le rite de Saint Pie V 

18h Notre-Dame Pour les paroissiens 

 
 
 
 
 
 
 
 

DIMANCHE 9 septembre 2018 
23ème DIMANCHE DU TEMPS ORDINAIRE 

Isaïe 35 4-7a/Jacques 2, 1-5 
Marc 7, 31-37 

 

     
La situation que nous présente l’Evangile de ce jour 
se rencontre malheureusement encore 
aujourd’hui : certains d’entre nous, littéralement 
assommés par tout le bruit qui nous entoure, se 
replient totalement sur eux-mêmes. Nous nous 
emmurons. Nous n’écoutons plus et finalement 
n’entendons plus ce que notre environnement 
essaie de nous transmettre. Nous devenons alors 
incapables de communiquer. Nous nous retrouvons 
sans voix, muets, car ce que nous essayons de dire 
se brise sur les murs que nous avons érigés tout 
autour de nous. C’est l’enfermement. 
La thérapie de Jésus consiste tout d’abord à 
rassurer ce sourd-muet, en le mettant à l’écart de la 
foule, loin du bruit et de l’oppression qu’il ressent. 
Cet homme s’emmurait si fort dans son « moi » 
qu’il lui devenait impossible de parler. 
Jésus libère cet homme, un homme qui entend sa 
Parole dans le calme. A son tour, cet homme se met 
à parler car les murs qu’il avait érigés autour de lui 
tombent. Sa voix, hésitante au début, porte de plus 
en plus loin. Il est en quelque sorte revenu à la vie. 
Le message de l’Evangile de ce jour ? : ne vous 
laissez-pas assourdir par tout ce tintamarre et tous 
ceux qui vous assomment de bruits ! Ecoutez la 
Parole du Christ et retrouvez ainsi la liberté et votre 
libre-arbitre ; la confiance revenue, vous pourrez à 
votre tour, vous exprimer ouvertement et 
transmettre cette Parole, sans craindre l’ostracisme 
des uns ou des autres.  Bernard Vollerin 

Tiré de: http://www.lesevangiles.net/23eme-dimanche-
du-temps-ordinaire-annee-b/     
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UNITÉ PASTORALE…. et plus large 
   
 QUÊTE de ce dimanche : 100% en faveur de la 
Mission intérieure    
 Nous accueillons dans la communauté 
chrétienne par le BAPTÊME : Maxence Huguelit 
(Côte 103) ; Louis Cantoni (Cité de l’Ouest 4) ; Zoe 
de Almeida Leyva Perez (Bienne)    
 Nous portons dans nos prières les DÉFUNTS de 
ces derniers jours : Elsa Maria Ozyurek (Troncs) ; 
Geneviève Pittier (Rocher 50) ; Catherine Bussi 
(Boine 39)     
 L’EVANGILE À LA MAISON : à toute personne 
intéressée, rendez-vous le mercredi 26 septembre à 
14h30 à la Chapelle de la Providence – la rencontre 
se déroule ensuite à la Salle du Faubourg.    

VEILLEE MISERICORDE 
   

 Prochaine veillée : vendredi 14 septembre à 
20h à la Basilique Notre-Dame 
 

 30 min de louange 
 exhortation 
 adoration du St Sacrement animée 
 confessions et pôles de prière 

 
Venez nombreux, invitez des personnes nouvelles ! 
Les prochaines dates : 16 novembre, 14 décembre, 
15 février 2019, 15 mars, 12 avril,   
5 lundis 2019 : 29 avril, 6 mai, 13 mai, 20 mai, 27 
mai.    

CONFIRMATION 
   
 DEMARRAGE DU PARCOURS DE LA 
CONFIRMATION : pour tous les jeunes, dès 15 ans 
révolus, rendez-vous mardi 18 septembre ou 
vendredi 21 septembre à 19h devant la Chapelle de 
la Providence  

MESSE DES FAMILLES 
 
Les prochaines messes des familles (organisées par 
les catéchistes, animées par le groupe Anima) se 
dérouleront ainsi cette année : 
 
Samedi 27 octobre 17h00, St-Marc (kermesse) 
Dimanche 25 novembre 10h30, St-Nicolas 
Lundi 24 décembre 17h00, Notre-Dame (Noël) 
Samedi 16 février 17h00, St-Marc 
Dimanche 14 avril 10h30, St-Nicolas (Rameaux) 
Dimanche 19 mai 10h00 et 11h45, Notre-Dame 
(messes 1ères communions) 
Dimanche 23 juin 10h00, Notre-Dame (clôture 
année catéchèse) 
 
En plus, un accueil des enfants entre 3 et 7 ans est 
organisé avec une liturgie spéciale les dimanches à 
10h à Notre-Dame, sauf le 4e dimanche du mois et 
vacances scolaires.        

SAINT-MARC 
       
 PARTAGE BIBLIQUE ŒCUMENIQUE : animé par 
le pasteur Florian Schubert, il aura lieu le lundi 10 
septembre à 14h chez Mme Kureth, Noyers 29. 
Nous partagerons les versets 11-18 du chapitre 6 de 
l’Epître aux Galates           

SAINT-NORBERT 

 
 PARTAGE BIBILIQUE ŒCUMENIQUE : mercredi 
12 septembre dès 18h30, rue de la Dîme 81. Le livre 
d’Esther. 
Bienvenue à toutes et à tous.                 

FÊTE DU JUBILÉ 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Venez à la grande Fête du jubilé, le 23 septembre 
2018 dans la campagne à Colombier !  
(Adresse : chemin de Planeyse 3, 2013 Colombier) 
 
Voilà 75 ans que notre Eglise catholique romaine, 
ainsi que l'EREN et l'Eglise catholique chrétienne, 
sont reconnues par l'Etat neuchâtelois. 
 
Cet événement, sous la devise "Bâtir des ponts", 
s'ouvrira à 10h par une messe présidée par Mgr 
Charles Morerod, animée par plusieurs chorales. 
Suivront une partie officielle décrivant ce jubilé, 
puis un grand repas sous forme de pique-nique à 
partager (soupe aux pois offerte). 
 
Dans le pré, de 14h à 16h, des animations et des 
stands présenteront les activités de nos 
aumôneries et pastorales 
 
   


