
HORAIRES et INTENTIONS DE MESSE 
 

Lundi 12 novembre Saint Josaphat 

17h Chap. Providence Adoration 

18h15 Chap. Providence  Gilbert Monnier 
 Famille Vazquez 
 Ames du purgatoire 

Mardi 13 novembre Férie du temps ordinaire 

9h Saint-Marc   Ames du Purgatoire 

18h15 Chap. Providence  Gilbert Monnier 
 Famille Vazquez 
 Ames du purgatoire 

Mercredi 14 novembre Férie du temps ordinaire 

9h Saint-Nicolas Pour les paroissiens 

18h15 Chap. Providence  Marguerite Künzli  
 Ames du purgatoire 

Jeudi 15 novembre Férie du temps ordinaire 

9h Saint-Norbert  Gilberto Fortunati 
 Ames du purgatoire 

18h15 Chap. Providence  Stéphane Ogor 
 Ames du purgatoire 
Intention particulière 

Vendredi 16 novembre Férie du temps ordinaire 

15h Notre-Dame 
17h Notre-Dame 

Adoration 
Confessions 

18h15 Notre-Dame  Rui Almeida 
 Jules Biéri 
 Rosali et Edward 
 Boehringer 
 Ames du purgatoire 
Intention particulière 

20h Notre-Dame Veillée Miséricorde 

22h Chap. Providence Nuit d’adoration 

Samedi 17 novembre Sainte Elisabeth de 
Hongrie 

8h Chap. Providence Pour les paroissiens 

11h Notre-Dame Confessions 
                  

MESSES DOMINICALES 
   

Samedi 10 novembre  

17h  Notre-Dame Messe en portugais 

17h  Saint-Marc Pour les paroissiens 

18h30  Saint-Norbert  Famille Krayka 

Dimanche 11 novembre 32ème Ordinaire (B) 

10h  Notre-Dame  Georges et Cécile Pillonel 
 Famille Chavannaz 

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 17 novembre  

16h30 Chap. Providence Messe en croate 

17h  Notre-Dame Messe en portugais 

17h  Saint-Marc Pour les paroissiens 

18h30  Saint-Norbert  Félix et Jeanne Valli 
 et famille 
 Marie et Thérèse 
 Miedinger Pillonel 
 Suzanne Fortunati 
 Emile Eymann 

Dimanche 18 novembre 33ème Ordinaire (B) 

10h  Notre-Dame  Nicole Juillerat-Rota, mf 

 Adrien Zbinden 
 Famille Chavannaz 
 Amirat et Robert Massad 
 Nejib Assaf 

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 le Saint Père François 
        

DIMANCHE 11 NOVEMBRE 2018 
32ème DIMANCHE DU TEMPS ORDINAIRE B 

1Romains 17,10-16/Hébreux 9,24-28 
Marc 12,38-44 

 

         

« Cette pauvre veuve  
a mis plus que tous les autres  

  
  

Savoir 

Cette pauvre veuve a mis dans le Trésor plus que 
tous les autres. 
Du point de vue du trésor du temple, elle a mis 
moins que tous les autres. Mais Dieu ne regarde 
pas aux apparences, il regarde au cœur. Ce 
changement de perspective modifie notre analyse 
dans bien des situations. 
  

Prier 

Pour l’apparence, ils font de longues prières. 
Seigneur Jésus, merci pour toutes les fois où ta 
prière m’habite profondément ; et pour que 
j’adopte une simplicité et pureté d’intention, 
 éclaire-moi par ton Saint-Esprit ! 
  

Agir 

Jésus s’était assis dans le Temple en face de la salle 
du trésor. 
Comment notre Eglise fonctionne-t-elle ? Quelles 
sont ses richesses ? Suis-je une personne-
ressource ? 
   

Abbé Vincent 

  



UNITÉ PASTORALE…. et plus large 
  
 QUÊTE de ce dimanche : 100% en faveur des 
paroisses. 
 Nous accueillons dans la communauté 
chrétienne par le BAPTÊME : Lucien et Marion 
Rousseau (Ambilly).  
 Nous portons dans nos prières les DÉFUNTS de 
ces derniers jours : abbé André Z’Graggen ; Maria 
Aurélia Lasaracino (Dîme 19).            

               

Vendredi 16 novembre  
à 20h à la Basilique Notre-Dame     

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

de 22h à 8h  
à la Chapelle de la Providence 

nuit d’adoration 
 

à 8h à la Chapelle de la Providence, 

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

PASTORALE DES JEUNES 
      
 QUE LA LOUANGE ECLATE : viens rencontrer et 
échanger avec Mgr de Raemy le 23 novembre à 
19h15 à la Basilique Notre-Dame. Cette rencontre 
sera suivie d’un concert à 20h30 par le groupe rock 
HOPEN. Ce concert est ouvert à tous les jeunes et 
moins jeunes. 
L’adoration et les confessions auront lieu ce jour-là à 
la Chapelle de la Providence. La messe est maintenue 
à Notre-Dame.      

LES RENDEZ-VOUS DE LA BASILIQUE 
      

Mardi 27 novembre à 20h 
Basilique Notre-Dame        

« La Beauté sauvera le monde : parcours d’un 

peintre d’icônes dans l’art »  

Par Jacques Bihin, diacre       

SAINT-NICOLAS 
   
 REPAS CONVIVIAL: ce repas de soutien est fixé 
au dimanche 25 novembre, après la messe des 
familles de 10h30. 
Le menu sera le suivant : velouté de chou-fleur, 
émincé de poulet au curry et riz, fromage blanc : 
arôme vanille ou café ; gâteaux et glace ; café et 
thé. 
A part les boissons, tout est gratuit ; chapeau à la 
sortie. S’inscrire auprès de Christelle, tél.  032 724 
22 34 ou chboillat@yahoo.fr ou auprès de Ruth 
Maeder, tél. 032 857 17 09. 
Le repas est ouvert à tous ! N’hésitez pas à venir à 
St-Nicolas. 

Le Conseil de gestion.   

SAINT-MARC 
   
 ECHANGE DE CHAIRE: dimanche 25 novembre, à 
l'occasion du culte de 10h au temple de Serrières. 
Sandro Agustoni, aumônier des prisons, apportera 
la prédication. Bienvenue à toutes et à tous pour 
témoigner de cette occasion vivante de 
l'œcuménisme.  Le groupe oecuménique"     
 UN CHALEUREUX MERCI : le temps maussade 
n’a pas empêché notre 49ème kermesse de 
bénéficier d’une belle affluence. Il faisait bon à 
l’intérieur et dans les cœurs ! Notre merci va à 
toutes les personnes du quartier et d’ailleurs, qui 
ont permis ce succès. Notre gratitude va, bien sûr, 
aussi aux nombreux et inlassables bénévoles, 
engagé(e)s sous la présidence de M. Vincent Pahud, 
ainsi qu’aux généreux donateurs et aux fidèles 
annonceurs. Merci aussi au groupe Anima, qui a 
embelli la messe des familles, particulièrement bien 
fréquentée. Sans oublier les jeunes chanteuses 
Alexandra et Marie qui ont surpris et ému 
l’assemblée, samedi soir, par leurs mélodies pleines 
d’espérance. Bravo et merci, les petites ! 
Le résultat financier sera dévoilé ultérieurement.  
 Le Conseil de paroisse     

SAINT-NORBERT 
   
 FETE DU CHRIST, ROI DE L’UNIVERS : la messe 
du samedi 24 novembre à 18h30 sera animée par la 
chorale.    
 PARTAGE BIBILIQUE ŒCUMENIQUE : mercredi 
14 novembre dès 18h30, rue de la Dîme 81. 
Lecture : Anne (1 Samuel 1,1 – 2,10). Bienvenue à 
toutes et à tous.       
Pour plus de renseignements sur 
l’unité pastorale de Neuchâtel 
Ville, scannez le code QR        

mailto:chboillat@yahoo.fr

