
HORAIRES et INTENTIONS DE MESSES 
  

Lundi 30 novembre SAINT ANDRE 

17.00 Chap. Providence Adoration 

18.15 Chap. Providence Lorenz Ineichen 

Mardi 1er décembre Férie du temps de l’Avent 

09.00 Saint-Marc Pour les paroissiens 

18.15 Chap. Providence Lorenz Ineichen 

Mercredi 2 décembre  Férie du temps de l’Avent 

09.00 Saint-Nicolas Pour les paroissiens 

18.15 Chap. Providence Lorenz Ineichen 

Jeudi 3 décembre Saint François Xavier 

09.00 Saint-Norbert Pour les paroissiens 

17.00 Chap. Providence Adoration 

18.15 Chap. Providence Lorenz Ineichen 
Arlette Maillard 

Vendredi 4 décembre Férie du temps de l’Avent 

15.00 Notre-Dame 
17.00 Notre-Dame 

Adoration 
Confessions 

18.15 Notre-Dame Lorenz Ineichen 
Rui Almeida 
Agnès Schmidt, mf 

Samedi 5 décembre Férie du temps de l’Avent 

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                                         

MESSES DOMINICALES 
  

Samedi 28 novembre  

17.00 Notre-Dame Messe en portugais 

17.00 Saint-Marc  Anne-Kathleen 
 Worthington 

18.30 Saint-Norbert Pour les paroissiens 

Dimanche 29 novembre 1er AVENT (C) 

10.00 Notre-Dame  Rina Rochat 
 Paul et Charlotte Bersier 
 Rui Almeida 
 Eugène et Victorine 
 Zermatten 

10.15 Saint-Marc Messe en italien 

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

18.00 Notre-Dame Pour les paroissiens 

  
Samedi 5 décembre  

16.00 Chap. Providence Messe en croate 

17.00 Notre-Dame Messe en portugais 

17.00 Saint-Marc Gérard Rossy 

18.30 Saint-Norbert Pour les paroissiens 

Dimanche 6 décembre 2ème AVENT (C) 

10.00 Notre-Dame  Rina Rochat 

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 Pour les paroissiens 

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

Faubourg de l’Hôpital 91 
tel 032 725 19 89 fax 032 725 19 53 

cure.neuchatel@cath-ne.ch 
www.cath-ne.ch 

DIMANCHE 29 NOVEMBRE 2015 
1er DIMANCHE DE L’AVENT 

Jérémie 33,14-16/1Thimothée 3,12-4,12 
Luc 21,25-28.34-36 

 

       
« Votre rédemption approche » 

 

Dans la vie des chrétiens, tout au long de l’année, 
nous revivons les grands événements de la vie de 
Jésus : c’est le calendrier liturgique. Le 29 novembre, 
nous entrons dans le temps de l’Avent. Lorsque le 
concile Vatican II a voulu ouvrir le trésor de la parole 
de Dieu dans les célébrations eucharistiques, il a 
attribué une année à chaque Evangéliste. Ainsi, 
l’année A est centrée sur Saint Mathieu, l’année B 
sur Saint Marc et l’année C sur Saint Luc. 
Aujourd’hui, avec le premier dimanche de l’Avent, 
nous entrons dans l’année C, donc celle de Saint Luc.  
L’Avent est un temps de célébration très important. 
Cette préparation de l’Avent est d’autant plus 
importante qu’il s’agit aussi de célébrer la venue du 
Christ dans le cœur des hommes de tout temps et 
son avènement dans la gloire à la fin des temps. 
Chacun de nous est appelé à la vigilance et au 
changement de vie. La parole des Prophètes, qui 
retentit dans chaque liturgie dominicale de l’Avent, 
redit la nécessité de la conversion et de la 
préparation du cœur.  
Aujourd’hui, le temps d’attendre est arrivé. 
Comment vivre cette attente ? Une seule attitude 
nous est demandée : laisser germer en nous le 
Christ, le Christ tel que Dieu nous le donne, le Christ 
humble et fraternel qui ouvre les mains sans jamais 
les refermer, le Christ dont toutes les paroles sont 
porteuses d’espérance et de paix. Que chacun de 
nous fasse un effort et sonde son cœur pour 
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rechercher les grands moments de Dieu dans sa vie 
personnelle. Prenons conscience de notre besoin de 
salut et gardons les yeux ouverts sur les raisons 
d’espérer qui s’offrent à nous. Bon Avent.  

Abbé Christophe      

ANNEE SAINTE A NEUCHATEL 
 
 
Le jubilé de la Miséricorde qui 
commémore le cinquantenaire de 
la clôture du Concile Vatican II, 
souhaite en approfondir la mise en 
œuvre et redonner une place 
centrale à la miséricorde divine, 

notamment en renforçant la 
pratique de la confession. 
 
 

8 décembre 2015: 
18h30 messe de l’Immaculée Conception 
19h15 présentation du thème et prière 
20h fin 
13 décembre à 10h: 
Ouverture des portes saintes 
Messe animée par la chorale Notre-Dame 

 
Par décret de Mgr Charles Morerod, la basilique de 
Neuchâtel est un des sanctuaires chargés de 
répercuter l’appel du pape à vivre ce jubilé, et il est 
concédé aux fidèles qui s’y rendent l’indulgence 
plénière lorsque les conditions sont remplies 
(confession et communion récentes, prières aux 
intentions du Saint-Père). 
 
« J’ai un grand désir que le peuple chrétien 
réfléchisse durant le Jubilé sur les œuvres de 
miséricorde corporelles et spirituelles. » 

 (François) 
 

UNITÉ PASTORALE…. et plus large 
 
 QUÊTE de ce dimanche : 30% en faveur de 
l’Université de Fribourg ; 70% en faveur des 
paroisses. La quête d’aujourd’hui, recommandée 
tout spécialement par les Evêques suisses, est faite 
en faveur de l’Université de Fribourg. Fondée pour 
devenir l’université des catholiques suisses, celle-ci 
vise non seulement à transmettre un savoir, mais 
promeut également, dans toutes ses facultés, les 
valeurs qui sont le fondement d’une société en paix. 
Merci de votre générosité     
 Nous portons dans nos prières les DÉFUNTS de 
ces derniers jours : Laure-Lucie Dubey (Verger-Rond 
2a)    
 AVENT : Un carnet présentant la vie de l'Eglise 
catholique dans le canton, est à votre disposition au 
fond des Eglises 

 
 
 

 
 

L'Eglise catholique dans le canton de Neuchâtel 
soutient cette action et vous invite à "la sauvegarde 

de la maison commune" qu'est la création, dans 
l'esprit de la dernière encyclique du Pape François. 

 
Rassemblement 

devant la Basilique Notre-Dame à 14h15 
Départ pour le Château : 14h30 

Pensez à enfiler un vêtement vert! 

MEDITATION 
 

Le premier jour de l'attente 
Avançons dans le silence 
Ecoutons Celui qui vient dans quelques jours 
Ouvrons nos cœurs à son Amour 
 

C'est l'Avent, 
Avançons sans crainte 
Préparons le terrain 
Pour recevoir un beau matin 
Celui qui écoute nos plaintes 
 

C'est l'Avent, 
Il est grand temps de prendre la route 
Malgré la neige et le vent, 
Courons sans aucun doute 
Vers la crèche où l'enfant nous attend 
 

C'est l'Avent, 
Prenons le temps de regarder 
Avec qui nous pourrions partager 
Pour accueillir Jésus Sauveur 
Et vivre ensemble un vrai temps de bonheur 
 

C'est Noël ! 
Qu'ai-je fait, qu'ai-je à offrir 
Suis-je prêt à te suivre ? 
Toi le petit enfant de la crèche, 
Le plus grand de tous les temps. 
 

J'ai choisi à l'instant 
De poursuivre maintenant 
Le chemin de l'Avent, 
Et ce pour longtemps.... 
 

Vous aussi prenez la route 
Sans peur et sans doute, 
Un Fils va paraître 
Un Sauveur va naître 
 


