
HORAIRES et INTENTIONS DE MESSES 
   
Lundi 14 novembre Férie du temps ordinaire 

17.00 Chap. Providence Adoration 

18.15 Chap. Providence  Marie Ineichen 
Fam. Do Xuan Co 

Mardi 15 novembre Férie du temps ordinaire 

09.00 Saint-Marc Pour les paroissiens 

18.15 Chap. Providence  Marie Ineichen 

Mercredi 16 novembre Férie du temps ordinaire 

09.00 Saint-Nicolas  Fam. Zaccheo-Simona 

18.15 Chap. Providence  Marie Ineichen 

Jeudi 17 novembre Sainte Elisabeth de 
Hongrie 

09.00 Saint-Norbert Pour les paroissiens 

17.00 Chap. Providence Adoration 

18.15 Chap. Providence  Marie Ineichen 

Vendredi 18 novembre Férie du temps ordinaire 

15.00 Notre-Dame 
17.00 Notre-Dame 

Adoration 
Confessions 

18.15 Notre-Dame  Rui Almeida 
 Marie Ineichen 

Samedi 19 novembre Férie du temps ordinaire 

11.00 Notre-Dame Confessions 
          

PRIERE 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 novembre  

17.00 Notre-Dame Messe en portugais 

17.00 Saint-Marc Pour les paroissiens 

18.30 Saint Norbert  Fam. Do Xuan Co 

Dimanche 13 novembre 33ème Ordinaire (C) 

10.00 Notre Dame  Nicole Juillerat-Rota,  
 Georges Pillonel 
 Maurice et Anne-Lise 
 Berthoud 
 Jean-Olivier Berthoud 
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  Fam. Do Xuan Co 
Intention particulière 

Samedi 19 novembre  

16.30 Chap. Providence Messe en croate 

17.00 Notre-Dame Messe en portugais 

17.00 Saint-Marc  Anne et Edouard 
 Hibschherr 

18.30 Saint Norbert Pour les paroissiens 

Dimanche 20 novembre LE CHRIST ROI DE 
L’UNIVERS 

10.00 Notre Dame  Gilberte Dumas 
 Marie et Thérèse 
 Miedinger-Pillonel 
Intention particulière 

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 13 novembre 2016 
33ème DIMANCHE DU TEMPS ORDINAIRE 

Malachie 3,19-20a/2 Timothée 3,7-12 
Luc 21,5-19 

 

 

             
Indulgences du Jubilé 
 
En 1517, les indulgences telles qu'exploitées à 
l'époque par certains prédicateurs avaient mis le 
feu aux poudres. Elles avaient servi d'exemple à 
Luther pour dénoncer ce qui n'allait pas: un 
exemple compréhensible par la plus large part du 
peuple. 500 après, les indulgences sont toujours 
là. Elles ne sont pas l'assurance du paradis, ni pour 
nous ni pour tel défunt, car la présomption est un 
vice que le concile de Trente a réprouvé. Elles ne 
sont pas un raccourci nous épargnant de nous 
convertir, car elles supposent la réconciliation déjà 
acquise. Elles ne sont pas monnayables. Durant 
cette Année Sainte, nous avons mis l'accent sur la 
miséricorde: à expérimenter et à accorder. 
Lorsque nous vivrons la fermeture de la porte 
sainte, ce dimanche à 18h, plusieurs protestant-e-
s seront discrètement présents dans l'assemblée. 
Après 5 siècles de chemin propre, ils viennent dire 
à Dieu de guider leur Eglise (et la nôtre) vers les 
chemins de l'unité visible, et de donner un sens 
actuel et non polémique aux commémorations du 
500e. Nous les remercions de cette démarche 
fraternelle. 
 

Abbé Vincent      



UNITÉ PASTORALE…. et plus large 
   
 QUÊTE de ce dimanche : 100% en faveur des 
paroisses    
 Nous portons dans nos prières les DÉFUNTS 
de ces derniers jours : Pina Deschenaux 
(Chasselas 15) ; Jacques Tollet (Charmettes 35) ;              

CLÔTURE DE L’ANNEE SAINTE 
       
Alléluia, Magnificat    
1. Mon âme exalte le Seigneur 

Louange et gloire à son Nom 
Car il fit pour nous des merveilles ! 
Louange et gloire à son Nom 

 
Alleluia ! Magnificat ! Mon âme loue le Seigneur ! 
Alleluia ! Magnificat ! Béni soit Dieu mon Sauveur 
!  
 
2. Il a posé les yeux sur moi 

Louange et gloire à son Nom 
Mon cœur tressaille d'allégresse ! 
Louange et gloire à son Nom 

 
3. Son amour demeure à jamais. 

Louange et gloire à son Nom 
Son bras soutient ceux qui le craignent ! 
Louange et gloire à son Nom 

 
4. Aux pauvres, il vient donner sa joie 

Louange et gloire à son Nom 
Et il disperse les superbes ! 
Louange et gloire à son Nom              

SAINT-MARC 
  
 PARTAGE BIBLIQUE ŒCUMENIQUE animé par 
le pasteur Florian Schubert, jeudi 17 novembre 
dans la salle sous l’église. Nous partagerons les 
versets 8 à 15 du chapitre 6 des Actes des Apôtres          
PRIÈRE DU PAPE FRANÇOIS POUR LE JUBILÉ 
EXTRAORDINAIRE DE LA MISÉRICORDE* 
  

Seigneur Jésus-Christ,  toi qui nous a appris à être 
miséricordieux comme le Père céleste, et nous as dit 
que te voir, c’est Le voir, montre-nous ton visage, et 
nous serons sauvés. 
Ton regard rempli d’amour a libéré Zachée et Matthieu 
de l’esclavage de l’argent, la femme adultère et 
Madeleine de la quête du bonheur à travers les seules 
créatures ; tu as fais pleurer Pierre après son 
reniement, et promis le paradis au larron repenti. Fais 
que chacun de nous écoute cette parole dite à la 
Samaritaine comme s’adressant à nous : Si tu savais le 
don de Dieu ! 
Tu es le visage visible du Père invisible, du Dieu qui 
manifesta sa toute-puissance par le pardon et la 
miséricorde : fais que l’Eglise soit, dans le monde, ton 
visage visible, toi son Seigneur ressuscité dans la gloire. 
Tu as voulu que tes serviteurs soient eux aussi habillés 
de faiblessepour ressentir une vraie compassion à 
l’égard de ceux qui sont dans l’ignorance et l’erreur : 
fais que quiconque s’adresse à l’un d’eux se sente 
attendu, aimé, et pardonné par Dieu. 
Envoie ton Esprit et consacre-nous tous de son onction 
pour que le Jubilé de la Miséricorde soit une année de 
grâce du Seigneur, et qu’avec un enthousiasme 
renouvelé,  ton Eglise annonce aux pauvres la bonne 
nouvelle aux prisonniers et aux opprimés la liberté, et 
aux aveugles qu’ils retrouveront la vue. 
Nous te le demandons par Marie, Mère de la 
Miséricorde, à toi qui vis et règnes avec le Père et le 
Saint Esprit, pour les siècles des siècles. 
Amen.  

PRESENTATION de la MESSE, 
par Claude Ducarroz 

   
Des fleurs pour la fête 
Pas de fête sans fleurs ! Elles ornent les lieux de 
rassemblements, elles ajoutent de la poésie sur 
nos tables, elles constituent un beau cadeau offert 
à celui ou celle qu’on aime. 
L’église est un lieu de rassemblement pour toute 
la communauté chrétienne. Pas étonnant dès lors 
qu’on y trouve des fleurs près des espaces sacrés, 
par exemple devant l’ambon ou près du 
tabernacle. L’autel utilisé pour l’eucharistie est 
vraiment la table de famille sur laquelle le Christ 
se redonne à nous. On y  dispose volontiers des 
fleurs pour égrener un  brin de beauté. 
Des fleurs à l’église, c’est une manière d’honorer à 
la fois le Seigneur présent et la communauté qui 
l’accueille. C’est faire la fête dans l’esprit de 
l’évangile. 
Les fleurs sont un signe de vie et de grâce qui 
convie la nature à venir célébrer avec nous la 
louange du créateur, tout en favorisant notre 
contemplation. Encore faut-il qu’elles soient 
significatives et non pas surabondantes ou 
désordonnées. On ne met pas des fleurs n’importe 
où ni n’importe comment. Un bouquet doit être 
un langage qui consonne avec la liturgie et en 
manifeste l’ambiance. Il faut méditer les textes de 
la célébration avant de composer un arrangement 
ou de placer des fleurs. Car ils ne sont pas là pour 
illustrer la compétence de la fleuriste mais pour 
renforcer l’esprit de la liturgie. 
C’est très beau, une église ornée avec goût, sans 
surcharge, dans des couleurs et des formes qui 
soulignent discrètement le message évangélique 
au lieu de l’étouffer sous les bouquets. 
Merci aux fleuristes liturgiques ! 


