
HORAIRES et INTENTIONS DE MESSES 
 

Lundi 14 octobre Férie du temps ordinaire 

17h Chap. Providence Adoration 

18h15 Chap. Providence Pour les paroissiens 

Mardi 15 octobre Sainte Thérèse d’Avila 

09h Saint-Marc Pour les paroissiens 

18h15 Chap. Providence Pour les paroissiens 

Mercredi 16 octobre Saint Gall 

09h Saint-Nicolas Pour les paroissiens 

18h15 Chap. Providence Intention particulière 

Jeudi 17 octobre Saint Ignace d’Antioche 

09h Saint-Norbert  Ignazio Chillura 
 Ames du purgatoire 

17h Chap. Providence Adoration 

18h15 Chap. Providence André Zeiter, mf 

Vendredi 18 octobre SAINT LUC 

15h Notre-Dame 
17h Notre-Dame 

Adoration 
Confessions 

18h15 Notre-Dame Rose 

Samedi 19 octobre Férie du temps ordinaire 

11h Notre-Dame Confessions 

 

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 12 octobre  

17h Saint-Marc  Frieda et Claude Bréa 

18h30  Saint-Norbert  Armin Bucher 
Intention particulière 

Dimanche 13 octobre 28ème Ordinaire (C) 

10h Notre-Dame  Paulette Salvi 
Intention particulière 

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 19 octobre  

16h30 Chap. Providence Messe en croate 

17h Saint-Marc  Giuseppe Cannistraci 

18h30  Saint-Norbert Pour les paroissiens 

Dimanche 20 octobre 29ème Ordinaire (C) 

10h Notre-Dame  Thérèse et Roland 
 Nussbaum-Rey 
 Christine Kodjo 
 Athron Kacou 

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 
            

Pour plus de renseignements 
sur les paroisses de Neuchâtel, 
scannez le code QR ci-dessous                             

DIMANCHE 13 octobre 2019 
28ème dimanche du temps ordinaire 

2Rois 5,14-17/2Timothée 2,8-13 
Luc 17, 11-19 

    

 

 
 
 

Sainte Marguerite Bays,  
priez pour nous ! 

 
 

Marguerite Bays, née dans le hameau fribourgeois de 
La Pierraz, (8 septembre 1815 - 27 juin 1879), 
canonisée ce dimanche 13 octobre 2019 par le pape 
François à Rome. 

 



Rendre grâce 
  
Savoir 
« Il ne s’est trouvé parmi eux que cet étranger pour 
revenir sur ses pas et rendre gloire à Dieu ! » 
Les neuf autres sont Juifs. Ils connaissent 
l’importance de la validation de leur guérison par le 
prêtre, avant de refaire surface dans la communauté. 
Une exigence de la Loi (Lévitique 14) qui échappe à ce 
Samaritain, « étranger ». Si bien que la différence de 
comportement de l’un par rapport aux neuf autres 
s’explique. Jésus détourne cette différence pour 
accentuer sur l’ouverture aux non-Juifs et aussi sur 
l’action de grâce. 
 

Prier 
Il se jeta face contre terre aux pieds de Jésus en lui 
rendant grâce. 
Prends, Seigneur, et reçois toute ma liberté, ma 
mémoire, mon intelligence et toute ma volonté, tout 
ce que j’ai et tout ce que je possède, Tu me l’as 
donné; à toi, Seigneur, je le rends. Tout est à toi, 
disposes-en selon ton entière volonté. Donne-moi 
ton amour et ta grâce. C’est assez pour moi. (Saint 
Ignace de Loyola, prière « contemplatio ad 
amorem ») 
 

Agir 
« Les neuf autres, où sont-ils ? » 
Laisser sa chaise vide est parfois une nécessité et un 
signal éloquent. Mais la plupart du temps, l’absence 
des chrétiens, que ce soit en politique, dans la vie des 
associations (de quartier, samaritains, 
professionnelles, pour parents, etc.), ou au moment 
de la Messe, cette absence est une blessure.     

Abbé Vincent 
 
 
   

UNITÉ PASTORALE…. et plus large 
  
 QUÊTE de ce dimanche: 100% en faveur des 
paroisses   
 Nous avons accueilli dans la communauté 
chrétienne par le BAPTÊME : Jaiyden Martins 
Monteiro (Cèdres 1) ; Gabriel Pascale (Parcs 123) ; 
Lyla Rebillard (Bassin 10a) ; Elian Berrocal (Caille 78)   
 Ils vont se MARIER devant Dieu : Maxime 
Daragon et Adrijana Vorauskaite (Zurich)   
 Nous portons dans nos prières les DÉFUNTS de 
ces derniers jours : Jeanine Gaille (Dîme 72)    
 MOUVEMENT SACERDOTAL MARIAL : mercredi 
16 octobre à 9h à Peseux  
  « COMMENT PARLER DE DIEU A SES ENFANTS » 
François Perroset et Nicolas Blanc, en collaboration 
avec Nicole Rochat, responsable de la catéchèse pour 
l’Eglise réformée, vous proposent un itinéraire de 
formation biblique. 
Destiné aux jeunes familles, aux parents et grands-
parents, un peu empruntés de parler de Jésus, de 
l’Eglise ou d’autres questions existentielles, ce 
parcours prévoit des partages autour d’un repas 
pique-nique, une impulsion par deux intervenants, 
des discussions en groupe et se clôturera par une 
brève célébration. 
Quatre dimanches de formation chrétienne au 
Centre paroissial des Valangines, à Neuchâtel. Délai 
d’inscription : 31 octobre. Flyer à disposition au fond 
des églises. Plus d’infos sur : https://www.cath-
ne.ch/   

SAINT-NICOLAS 
   
 JUBILE DES MARIAGES : dimanche 10 novembre, 
lors de la messe, avec repas surprise. 
Paroissiens bienvenus, sur inscription. Repas offert, 
boissons payantes et chapeau à la sortie. Prière de 
s’inscrire auprès de Christelle au 032 724 22 34 ou 
chboillat@yahoo.fr   

SAINT-MARC 
  
 KERMESSE PAROISSIALE : Le thème choisi pour 
cette année est : «Saint-Marc 2019, 50ème 
kermesse».  
 
Au programme : 
Samedi 26 octobre  
dès 16h, boissons, pâtisseries, tombola, , etc 
17h, messe des familles animée par le groupe Anima. 
Dès 19h, souper : riz cantonnais à la mode 
vietnamienne et raclette  
Dimanche 27 octobre, 
10h15, messe en italien. 
de 11h à 16h, dans les salles. 
à 12h, repas: rôti de porc, pommes mousseline, 
haricots. 
Vos  pâtisseries maison sont les bienvenues et 
toujours très appréciées. Merci de les apporter ou de 
vous adresser à Mme Keller, tél. 032 731 60 07.  
    

PELERINAGE – MONT-STE-ODILE  
        

 
 
Nombre minimal de participants : 15 
Délai pour s’inscrire : 15 janvier 2020 
 
Pour plus de renseignements, des flyers sont à 
disposition au fond des églises              

https://www.cath-ne.ch/
https://www.cath-ne.ch/
mailto:chboillat@yahoo.fr

