
HORAIRES et INTENTIONS DE MESSES 
     
Lundi 8 décembre L’IMMACULEE 

CONCEPTION DE LA 
VIERGE MARIE 

17.00 Chap. Providence Adoration 

18.15 Chap. Providence Pour les paroissiens 

Mardi 9 décembre Férie du temps de l’Avent 

09.00 Saint-Marc Pour les paroissiens 

18.15 Chap. Providence Pour les paroissiens 

Mercredi 10 décembre Férie du temps de l’Avent 

09.00 Saint-Nicolas Pour les paroissiens 

18.15 Chap. Providence Pour les paroissiens 

Jeudi 11 décembre Férie du temps de l’Avent 

09.00 Saint-Norbert Pour les paroissiens 

17.00 Chap. Providence Adoration 

18.15 Chap. Providence  Marie-Anne Bianchi 

Vendredi 12 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 13 décembre Sainte Lucie 

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 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 André et Jean-Louis LAB 

Dimanche 7 décembre 2ème DIMANCHE AVENT (B) 

10.00 Notre-Dame Rosa Rodeschini et fam. 

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 

Samedi 13 décembre  

17.00 Notre-Dame Messe en portugais 

17.00 Saint-Marc Ames du Purgatoire 

18.30 Saint-Norbert  fam. Paul Monnier 
 Marie-Jeanne 
 Deschenaux 
 Françoise l’Homme 

Dimanche 14 décembre 3ème DIMANCHE AVENT (B) 

10.00 Notre-Dame  Fiorina et Guido 
 Gugelmann 
Josiane, Auguste et Pierre 
 Philippe Locher 
 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 Anne Kathleen 
 Worthington 

                             

DIMANCHE 7 décembre 2014 
2ème DIMANCHE DE L’AVENT, Année B 

Isaïe 40, 1-5.9-11/2 Pierre 3,8-14 
Marc 1,1-8 

 

        
Le sens de l'Avent 
 
II est important de se souvenir de la gravité 
profonde, et à certains égards angoissée de l'Avent, 
au moment où les fêtes mensongères de notre 
culture commercialisée s'accordent si facilement 
avec notre tendance à considérer, consciemment ou 
inconsciemment, Noël comme le retour à notre 
innocence ou à notre enfance. L'Avent doit nous 
rappeler que le Roi qui vient est plus qu'un charmant 
enfant qui sourit ou (si vous préférez une spiritualité 
triste) qui pleure sur la paille. Les joies familiales 
traditionnelles de Noël ne sont nullement 
répréhensibles, et nous n'avons pas à avoir honte de 
les attendre; mais l'Église, en nous préparant à la 
venue d'un « grand prophète », d'un Sauveur, d'un 
Roi de la paix, a autre chose en vue que nos joies 
saisonnières. Le mystère de l'Avent concentre la 
lumière de la foi sur le sens même de la vie, de 
l'histoire, de l'homme et de notre être. L'Avent 
célèbre la venue, et surtout la présence du Christ sur 
notre terre. Nous sommes témoins de sa présence 
au milieu même de tous les problèmes et tragédies 
insondables du monde. La foi en l'Avent n’est pas 
une fuite du monde vers un domaine brumeux de 
slogans et de consolations qui prétendent que nos 
problèmes sont irréels et nos tragédies inexistantes. 
 

Thomas Merton (+1968), moine trappiste 
Magnificat no 265 

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


UNITÉ PASTORALE 
       
 QUÊTE de ce DIMANCHE : 100% en faveur des 
paroisses    
 Nous portons dans nos prières les DÉFUNTS de ces 
derniers jours : Attilio Mario Novello (Saars 4) ; 
Giovanna Pinesi (Arnold-Guyot 3)     
 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)              

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        
 PARTAGE BIBLIQUE ŒCUMENIQUE : mercredi 10 
décembre à 16.30 à Saint Marc. Nous partagerons 
l’Evangile de Jean 1, 6-8. 19-28.      

TEMPS DE L’AVENT 
    

 

Journée pénitentielle  
(confessions préparatoires à Noël) 

Mercredi 17 décembre à Notre-Dame de 12.00 à 
13.00, et de 19.30 à 21.00, veillée pénitentielle avec 
plusieurs prêtres 
 

INFORMATION 
     

 MOUVEMENT SACERDOTAL MARIAL : mercredi 
10 décembre à 08.30 à Peseux 
 
 

A VOS AGENDAS ! 
 
 

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 
 

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 
 

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) 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

MEDITATION 
      

Seigneur, 
Tu sais combien nous vivons à la surface de nous 
même, 
distraits par les urgences, 
endormis par les habitudes, 
anesthésiés par l’avalanche des mots et des images… 
 
Seigneur, 
en ce début de l’Avent , 
viens réveiller notre cœur alourdi, 
secouer notre torpeur spirituelle. 
Donne-nous d’écouter à nouveau les murmures de 
ton Esprit 
qui en nous prie, veille, espère. 
 
Seigneur, 
ravive notre attente, 
la vigilance active de notre foi 
afin de nous engager partout où la vie est bafouée, 
l’amour piétiné, l’espérance menacée, l’homme 
méprisé. 
 
Seigneur, 
en ce temps de l’Avent, 
fais de nous des veilleurs 
qui préparent et hâtent l’avènement et le triomphe 
ultime de ton Royaume, 
celui du règne de l’Amour. 
 
 


