
Pas de messe 
à 10h !  

HORAIRES et INTENTIONS DE MESSES 
     

Lundi 23 janvier Férie du temps ordinaire 

17.00 Chap. Providence Adoration 

18.15 Chap. Providence  Cécile Pillonel 
 Madeline Brugger 
 Jeannine Wahler 

  
Mardi 24 janvier Saint François de Sales 

09.00 Saint-Marc Pour les paroissiens 

18.15 Chap. Providence  Cécile Pillonel 

Mercredi 25 janvier 
CONVERSION DE SAINT 
PAUL 

09.00 Saint-Nicolas  Ion Schiopoiou 

18.15 Chap. Providence  Cécile Pillonel 
 Carmela Sabatelli 
 Louis Jaoussi 
 Jean Wampfler 

Jeudi 26 janvier Saints Thimotée et Tite 

09.00 Saint-Norbert  Ames du purgatoire 

10.00 Notre-Dame Confessions 

17.00 Chap. Providence Adoration 

18.15 Chap. Providence  Cécile Pillonel 

Vendredi 27 janvier Férie du temps ordinaire 

15.00 Notre-Dame 
17.00 Notre-Dame 

Adoration 
Confessions 

18.15 Notre-Dame  Cécile Pillonel 

Samedi 28 janvier Saint Thomas d’Aquin 

11.00 Notre-Dame Confessions 
           

CHAPELET 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 21 janvier  

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  Paulette Bryois 

Dimanche 22 janvier 3ème ordinaire (A) 

10.00 Notre-Dame PAS DE MESSE 

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  Sabine Mba 
 Elisabeth Fegue 
 Ernest Koffana 

Samedi 28 janvier  

17.00 Notre-Dame Messe en portugais 

17.00 Saint-Marc Pour les paroissiens 

18.30 Saint-Norbert Pour les paroissiens 
  
Dimanche 29 janvier 4ème ordinaire (A) 

10.00 Notre-Dame  Cécile Pillonel 
 Christophe Schornoz et 
 son petit Didier 
 Philippe Bersier (30ème) 
 Jules Biétry et fam. 
 Sabine Mba 
 Ernest Koffana 
 Martine Eyenga 

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 22 JANVIER 2017 
3ème DIMANCHE DU TEMPS ORDINAIRE 
Isaïe 8,23b-9,3/1Corinthiens 1,10-13.17 

Matthieu 4,12-23 

 

    
Les textes bibliques de ce dimanche nous parlent 
d'un monde compliqué qui a mauvaise réputation. 
 C'est le cas des territoires de 
 Zabulon et de Nephtali au 
 Nord de la Galilée. Or c'est là, 
 dans ce lieu couvert de 
 honte, que Jésus entreprend 
 sa première évangélisation. Il 
vient habiter à Capharnaüm ; cette ville qui évoque, 
encore aujourd'hui, le plus sombre désordre. 
Il aurait pu se dire qu'au point où ils en étaient, il ne 
pouvait pas compter sur eux. Or, c'est exactement le 
contraire qui se passe : il va jusqu'à choisir ses 
premiers collaborateurs, ses premiers responsables, 
parmi les habitants de cette région. Il n'appelle pas 
des champions de la Bible ou de la liturgie, mais des 
gens tout-à-fait ordinaires, des simples pêcheurs. 
Il nous appartient d'en tirer les conséquences pour 
notre foi. La première, c'est que nous sommes tous 
appelés tels que nous sommes. Le Seigneur n'appelle 
pas les plus capables, mais il les rend capables.  
La bonne nouvelle de l'Évangile est pour tous. Aucun 
être, aucune situation n'échappe à la proximité et à 
l'amour de Dieu. C'est pour nous un appel à changer 
notre regard sur les personnes et sur le monde. Si 
nous voulons être disciples et missionnaires, nous 
devons nous tourner vers le Christ et nous laisser 
guider par lui. Il nous apprendra à accueillir chacun 
tel qu'il est, à lui faire confiance et à lui donner 
toutes ses chances. Nous sommes appelés à être 
"l'amour du Christ". 



Suivre Jésus, ce n'est pas s'enfermer dans un 
système religieux en se disant qu'on a toujours fait 
ainsi. Quand il nous appelle, nous devons savoir qu'il 
nous conduira sur des chemins que nous n'avions 
pas prévus. C'est en nous rapprochant de lui que 
nous apprendrons à voir les autres comme des 
frères. 

http://preparonsdimanche.puiseralasource.org/       

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 : Paulette Bryois (Berthoudes 28)     
 CONFESSIONS : un prêtre de l’extérieur, l’abbé 
Medici, sera à la Basilique Notre-Dame le jeudi 26 
janvier de 10h00 à 12h00     
 L’ÉVANGILE À LA MAISON : à toute personne 
intéressée, rendez-vous le mercredi 25 janvier à 
14h30 à la Chapelle de la Providence – la rencontre 
se déroule ensuite à la Salle du Faubourg.    

NOTRE-DAME 
   
 La chorale accompagnera l’assemblée lors de la 
messe du 29 janvier à 10h    
 APERITIF DE L’ACCUEIL DE LA BASILIQUE : le 
dimanche 29 janvier, à la sortie de la messe de 10h 
se tiendra l’“Apéritif de l’accueil de la Basilique”, 
organisé par notre “pool“ des convivialités. 
Cet événement a lieu le dernier dimanche du mois et 
permet à notre paroisse d’accueillir ses nouveaux 
paroissiens. 
Nous vous attendons dès lors très nombreux pour ce 
moment de partage et de rencontres.                         

VEILLEE MISERICORDE 
    

Vendredi 3 février à 20h à Notre-Dame 
 

 1/2 heure de louange 
 petite exhortation 
 adoration du St Sacrement avec 

 confession, pôle de prière et démarche. 
 Tout cela, laissé à la liberté de chacun.          

SAINT-NICOLAS 
     
 REPAS SPAGHETTI : Pour continuer à donner vie à 
notre paroisse  et renforcer nos liens d’amitié, nous 
organisons un repas spaghetti, dimanche 12 février 
après la messe de 10h30, à la grande salle 
Nous déposerons un panier pour recueillir votre 
contribution financière ! 
Inscription auprès de Mme Ruth Maeder, Beausite 1, 
2206 Les Geneveys-sur-Coffrane, tél. 032 857 17 09. 
Nous nous réjouissons de vous retrouver très 

nombreux !    

CONCERT 
         
 CONCERT D’ORGUE : le dernier vendredi de 
chaque mois ont lieu les "12 vendredis à la 
découverte de l’orgue" à la Collégiale. Cette dernière 
étant actuellement fermée pour travaux, c’est à la 
Basilique qu’aura lieu le concert du vendredi 27 
janvier à 19h15. Nous aurons le plaisir et l’honneur 
d’accueillir Sergej Tcherepanov, organiste russe et 
professeur à la Haute Ecole de Musique de Lübeck. 
Le programme, intitulé « Métamorphoses 
romantiques », sera constitué d’oeuvres de Bach, 
Buxtehude, Straube et Dupré.       

INFORMATIONS 
  
 PELERINAGE INTERDIOCESAIN de la Suisse 
romande à Notre-Dame de Lourdes, présidé par Mgr 
Jean-Marie Lovey, évêque du diocèse de Sion, qui 
aura lieu du 14 au 20 mai 2017. Affiche et 
documents à l’entrée de l’église Notre-Dame. 
Dernier délai d’inscription : 13 mars 2017 
Vous trouverez toutes les informations utiles : 
transports, hébergement, déroulement, 
responsables, prise en charge, modalités, coûts, 
liens, etc. sur le site : 
http://www.pelerinagelourdes.ch. Il est également 
possible de s’inscrire en ligne.    
 LA JOIE D’AIMER : fête de la Saint-Valentin au 
Locle, le samedi 4 février à 18h30 à Paroicentre. 
Soirée en amoureux, en tête-à-tête. A la cuisine, 
l’Abbé Jean-Claude Dunand et son équipe seront au 
service. Entre les plats, deux couples de «Vivre et 
Aimer» animeront un petit cheminement sur le 
thème de la joie d’aimer. La joie d’aimer au 
quotidien, la joie d’aimer dans la durée, la joie 
d’aimer malgré les colères ou les tristesses… oui, 
s’aimer est une vraie joie ! Prix par couple, boisson 
comprise CHF 80.- à régler sur place.   
 DECLARATION D’IMPÔT : N’oubliez pas de 
déclarer votre confession en précisant bien 
catholique-romain. (Eglise catholique universelle en 
communion avec le Pape et l’évêque du diocèse). 
Quand vous aurez été taxé, vous recevrez un 
bulletin de versement vierge. Vous êtes libres de 
verser ce que vous pouvez ou ce que vous voulez. 
Si vous faites remplir votre déclaration par un 
mandataire, demandez-lui de mentionner votre 
confession. Sachez que l’essentiel de la contribution 
ecclésiastique bénévole est destinée aux salaires des 
agents pastoraux, prêtres et laïcs. Vos Eglises sont à 
votre disposition (Fédération catholique romaine 
neuchâteloise, tél. 032 725 93 78)  
Merci de transmettre cette information autour de 
vous.  

http://www.pelerinagelourdes.ch/

