
HORAIRES et INTENTIONS DE MESSES 
    

Lundi 12 octobre Férie du temps ordinaire 

17.00 Chap. Providence Adoration 

18.15 Chap. Providence Pour les paroissiens 

Mardi 13 octobre Férie du temps ordinaire 

09.00 Saint-Marc Pas de messe 

18.15 Chap. Providence  Ames du purgatoire 

Mercredi 14 octobre  Saint Calliste 1er 

09.00 Saint-Nicolas Pas de messe 

18.15 Chap. Providence Pour les paroissiens 

Jeudi 15 octobre Sainte Thérèse D’Avila 

09.00 Saint-Norbert Pas de messe 

17.00 Chap. Providence Adoration 

18.15 Chap. Providence Pour les paroissiens 

Vendredi 16 octobre Saint Gall 

15.00 Notre-Dame 
17.00 Notre-Dame 

Adoration 
Confessions 

18.15 Notre-Dame Georgette Juillerat 

Samedi 17 octobre Saint Ignace d’Antioche 

11.00 Notre-Dame Confessions 
              

A VOTRE SERVICE  
 

Abbé Vincent Marville 
vincent.marville@cath-ne.ch 
Abbé Christophe Konopka 

christophe.konopka@cath-ne.ch 
Don Pietro Guerini 

pietro.guerini@cath-ne.ch   
cure.neuchatel@cath-ne.ch 

www.cath-ne.ch                       

MESSES DOMINICALES 
   

Samedi 10 octobre  

17.00 Notre-Dame Messe en portugais 

17.00 Saint-Marc Pour les paroissiens 

18.30 Saint-Norbert Pour les paroissiens 

Dimanche 11 octobre 28ème Ordinaire (B) 

10.00 Notre-Dame  Thérèse et Roland 
     Nussbaum-Rey 
 Tarcisio Pellegrini 
 Charles Droz 

10.15 Saint-Marc Messe en italien 

10.30 Saint-Nicolas  Paul Borcard 

11.30 Chap. Providence Messe en polonais 

17.00 Saint-Norbert Messe selon le rite de Saint Pie V 

18.00 Notre-Dame   Rina Rochat 

Samedi 17 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  Félix et Jeanne Valli 

Dimanche 18 octobre 29ème Ordinaire (B) 

10.00 Notre-Dame  Fam. Salvi-Givord  
  Rina Rochat 
 Ida Roulin 
  Georges Pillonel 

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 11 OCTOBRE 2015 
28ème DIMANCHE DU TEMPS ORDINAIRE 

Sagesse 7, 7-11/Hébreux 4, 12-13/Marc 10, 17-30 

 

 

   

Le vrai trésor   
La Parole de Dieu, dans  la seconde lecture aux 
Hébreux, nous révèle à nous-mêmes tels que Dieu 
nous voit. Elle discerne ce qu'il y a de plus intime au 
cœur  de chacun. Il nous faut absolument la prendre 
au sérieux, car elle vient de Dieu. Si nous 
l'accueillons, elle devient pour nous "source de vie" 
et elle nous donne le courage et la force de 
progresser sur le chemin du bien et de l'amour. 
Avec l'Evangile, nous faisons un pas de plus: Jésus 
nous est présenté comme sagesse et Parole de Dieu. 
Nous l'entendons parler de tout quitter pour le 
suivre.  
Jésus laisse transparaître sa joie profonde. Posant 
son regard sur le jeune homme riche, "il se mit à 
l'aimer". Nous ne pouvons pas suivre Jésus et en 
même temps rester encombrés de nos richesses.  
Jésus ne condamne pas les riches. Il les met 
seulement en garde, car ils risquent de devenir les 
esclaves de ce qu’ils ont. S’ils ne font pas attention, 
ils se laissent dominer par leur richesse, ils ne voient 
plus qu’elle. Le vrai bonheur c'est d'aimer, de 
donner, de se donner. C'est là que se trouve la vraie 
sagesse suprême, bien plus précieuse que tous les 
trésors de ce monde. La vie itinérante de Jésus pose 
des exigences pour ceux qui l’accompagnent, comme 
pour lui-même. L’exemple de l’homme riche montre 
que décider de suivre le Christ est une affaire de 
liberté.  
Seigneur, donne-nous le désir de rechercher 
l'essentiel. Garde-nous à l'écoute de ta Parole. 

Sœur Marina Manikathu 
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UNITÉ PASTORALE…. et plus large 
  
 QUÊTE de ce dimanche : 100% en faveur des 
paroisses    
 Nous accueillons dans la communauté 
chrétienne par le BAPTÊME : Madison Baudois 
(Areuse)    
 MESSES EN SEMAINE  DURANT LES VACANCES 
SCOLAIRES : pas de messe à Saint-Nicolas, Saint-
Marc et Saint-Norbert du 5 au 17 octobre prochain.    
 Messe de 10h le 11 octobre à Notre-Dame: Sœur 
Emilia, religieuse orthodoxe liée à la Casa de Copii 
Iosif (Maison d’enfants qui accueille 150 enfants de 
tous les âges), nous fera une visite fraternelle.    
 L'abbé Luc dans les Montagnes neuchâteloises : 
l'abbé Luc Bucyana viendra renforcer l'équipe des 
Montagnes neuchâteloises. Il logera à la cure du 
Sacré-Cœur. 
L'accueil officiel aura lieu lors de la messe 
intercommunautaire du dimanche 13 décembre. 
Nous lui souhaitons d'ores et déjà un heureux 
ministère dans le Haut !    
 DIMANCHE DE LA MISSION UNIVERSELLE : à la 
sortie des messes dominicales des 17 et 18 octobre, 
aura lieu une vente d’objets pour l’Eglise de Bolivie. 
Merci d’avance pour votre participation et votre 
générosité !      

INFORMATION 
   

 MOUVEMENT SACERDOTAL MARIAL : 
mercredi 14 octobre à 08.30 à Peseux.       

SAINT-MARC 
     

 PARTAGE BIBLIQUE OECUMENIQUE : mercredi 14 
octobre à 16h30 rendez-vous devant l’église. Nous 
partagerons l’Evangile de Marc 10, 35-45.    

 KERMESSE : les 24 et 25 octobre. La fête 
commencera le samedi dès 11h00, crêpes variées et 
pâtisseries.  
Après la messe des familles de 17h, repas, crêpes et 
bar ouvert 
Reprise de la fête dimanche dès 11h00 (ne pas 
oublier l’heure d’hiver!). Point final vers 16 heures. 
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     

SYNODE SUR LA FAMILLE 
   
 Du 4 au 25 octobre, cath.ch/synode   
Message de Mgr Jean-Marie Lovey, Évêque de Sion 
et représentant de la Suisse pour ce Synode :  
Je remercie du fond du cœur toutes les personnes qui 
voudront, chaque jour durant le synode, s’engager à 
soutenir  les travaux des évêques par la prière. 
Seules, ou mieux encore, en famille.  
-merci aux parents parce qu’ils apprendront à prier à 
leurs enfants.  
-merci aux jeunes parce qu’ils oseront prier devant 
leurs amis.  
-merci aux petits parce qu’ils seront la mémoire 
vivante de l’engagement.  
-merci aux grands-parents parce qu’ils auront 
transmis leur meilleur trésor.  
-merci aux consacrés-priants parce qu’ils se 
découvriront « soutiens des familles ».  
-merci aux personnes seules parce qu’elles feront 
œuvre de communion. 
Jésus, Marie, Joseph, priez pour nous qui avons 
recours à vous. 
Louis et Zélie, parents de Ste Thérèse, priez pour les 
familles. + Jean-Marie Lovey    

CARITAS NEUCHÂTEL 
    

Caritas Neuchâtel s'engage depuis des années en 
faveur des réfugiés 

  
Grâce à son service juridique, Caritas Neuchâtel 
dispense un soutien juridique à des demandeurs 
d'asile afin qu'ils puissent faire valoir leurs droits. Sur 
mandat de l'Etat, Caritas Neuchâtel est par ailleurs 
autorité d'aide sociale dans le canton de Neuchâtel 
pour accompagner les réfugiés statutaires.    
Caritas Neuchâtel a reçu depuis le début de l'année 
plus de soixante nouveaux dossiers de familles de 
réfugiés. Concrètement, cela signifie : soixante 
appartements à trouver, un nombre considérable de 
regroupements familiaux à organiser, 100 ou 150 
projets de vie à créer avec des gens qui arrivent en 
Suisse avec aucun bagage professionnel reconnu par 
le marché du travail. Nous suivons actuellement plus 
de 500 personnes dans le cadre de notre mandat.   
Pistes pour aider les migrants : 
Faire un don 
Chaque don est important, soutenir le travail de 
Caritas Neuchâtel est le meilleur moyen d'aider une 
population migrante qui sollicite de plus en plus nos 
services. Notre travail s'inscrit sur le long terme et 
continuera lorsque plus personne ne parlera de ce 
thème. 
Places de stage 
Afin de pouvoir créer les meilleures conditions pour 
l'intégration, nous recherchons constamment des 
places de stage pour les réfugiés statutaires. Si vous 
êtes entrepreneur ou responsable d'une entreprise, 
vous pouvez nous en proposer. 
Appartements 
Les appartements sont une denrée rare pour les 
personnes que nous accueillons. Si vous pouvez 
mettre à disposition un appartement en location 
pour nos bénéficiaires, cela serait très utile. 
Devenir bénévole 
Si vous souhaitez devenir vous-même bénévole, dans 
le cadre des ateliers de français ou du projet LINK 
(qui sera opérationnel début 2016), n'hésitez pas à 
envoyer votre CV. 

http://cath.ch/synode

