
HORAIRES et INTENTIONS DE MESSE 
 

Lundi 3 décembre Saint François Xavier 

17h Chap. Providence Adoration 

18h15 Chap. Providence  Barthélémy Nyobia 
 Agnès Schmidt, mf 

Mardi 4 décembre Férie du temps de l’Avent 

9h Saint-Marc  Pour les paroissiens 

18h15 Chap. Providence Pour les paroissiens 

Mercredi 5 décembre Férie du temps de l’Avent 

9h Saint-Nicolas Pour les paroissiens 

18h15 Chap. Providence Intention particulière 

Jeudi 6 décembre Saint Nicolas 

9h Saint-Norbert  Ames du purgatoire 

10h Notre-Dame Confessions 

18h15 Chap. Providence Pour les paroissiens 

Vendredi 7 décembre Saint Ambroise 

15h Notre-Dame 
17h Notre-Dame 

Adoration 
Confessions 

18h15 Notre-Dame  Barthélémy Nyobia 
 Rui Almeida 

Samedi 8 décembre IMMACULEE 
CONCEPTION DE LA 
VIERGE MARIE 

10h Notre-Dame Pour les paroissiens 

11h Notre-Dame Confessions 
              

IMMACULEE CONCEPTION 
       
 MESSES : à la Basilique Notre-Dame le vendredi 
7 à 18h15 et le samedi 8, IMMACULEE CONCEPTION 
DE LA VIERGE MARIE à 10h.                                

MESSES DOMINICALES 
    

Samedi 1er décembre   

16h30 Chap. Providence Messe en croate 
17h Notre-Dame Messe en portugais 

17h Saint-Marc Famille Belotti-Zanga 

18h30  Saint-Norbert  Gilbert Monnier 
 Marianne Rüegg 

Dimanche 2 décembre 1er AVENT (C) 

10h  Notre-Dame  Cécile et Georges Pillonel 
 Famille Chavannaz 
 Adrien Zbinden 
 Walter Rodeschini et fam. 
 Denise et René Chargé 
Action de grâce 

10h15 Saint-Marc Messe en italien 
17h Saint-Norbert Messe selon le rite de Saint Pie V 

18h Notre-Dame  Norbert Kopsits et fam. 
 Famille Janin 

Samedi 8 décembre   

17h Notre-Dame Messe en portugais 

17h Saint-Marc Action de grâce 

18h30  Saint-Norbert  Famille Corthésy 
 Orazio et Geltrude 
 Brolchi 

Dimanche 9 décembre 2ème AVENT (C) 

10h  Notre-Dame  Josiane, Auguste, Pierre-
 Philippe Locher 
 Famille Chavannaz 
 Rina Rochat 
Intention particulière 

10h30 Saint-Nicolas Pour les paroissiens 

11h30 Notre-Dame 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 2 DECEMBRE 2018 
1er DIMANCHE DE L’AVENT (C) 

Jérémie 33,14-16/1Thessaloniciens 3,12-4.2 
Luc 21,25-28.34-36 

 

         

« Tenez-vous sur vos gardes, 
de crainte que votre cœur ne 

s’alourdisse » 
   
 

Savoir 
« Les hommes mourront de peur dans l’attente de 
ce qui doit arriver au monde. » 
On dit « homo sapiens sapiens » (l’homme qui sait 
qu’il sait) pour caractériser notre espèce. Ne pas 
savoir engendre la crainte. L’ignorance fait pourtant 
partie du contenu de la révélation biblique : ne pas 
tout savoir, mais grandir en confiance et garder la 
paix, est la marque de la sagesse et de la maturité. 
 

Prier 
« Restez éveillés et priez en tout temps. » 
Bonne nuit ! Prier en tout temps se fait par le désir. 
Désir de Dieu, de goûter à sa grâce, de propager 
son Règne. Ce désir ne s’endort pas pendant que le 
corps se repose. 
 

Agir 
« Redressez-vous et relevez la tête. »  
Le souvenir de notre dignité (« rester debout ») est 
une motivation qui vacille quand les mauvaises 
habitudes sont prises. Tarir en espérance laisse le 
champ libre aux mauvaises graines. 
 

Abbé Vincent 



UNITÉ PASTORALE…. et plus large 
  
 QUÊTE de ce dimanche : 50% en faveur de 
l’Université de Fribourg ; 50% en faveur des 
paroisses.    
 Ils se sont MARIES devant Dieu : Myriam Rey 
et Marius Crottet le 1er décembre à Saint-Blaise.      
 Nous portons dans nos prières les DÉFUNTS de 
ces derniers jours : Anna Jeanmonod (Home des 
Charmettes).    
 L’AUMONERIE ŒCUMENIQUE DE RUE  fête son 
15ème anniversaire Venez nous rendre visite le lundi 
3 décembre de 9h à 10h30 et soutenir ainsi nos 
efforts en faveur de tous ceux qui passent des 
moments difficiles. 

Pour le comité de l’Aumônerie :  Jo Christe.   
 CONFESSIONS : un prêtre de l’extérieur, l’abbé 
Medici, sera à la Basilique Notre-Dame le jeudi 6 
décembre de 10h à 12h.    
 MISSION ITALIENNE : la messe du 9 décembre 
aura lieu à la Basilique Notre-Dame à 11h30. Pas de 
messe à Saint-Marc     

NOTRE-DAME 
   
 LE CHŒUR DE LA BASILIQUE NOTRE-DAME 
cherche des chanteurs. Ce chœur anime les messes 
environ une fois par mois et pendant les fêtes. Les 
répétitions ont lieu le mercredi soir dans une 
ambiance conviviale. Renseignements auprès de 
Yves Pillonel, y.pillonel@bluewin.ch ou 079 502 65 
90.     

SAINT-NORBERT 
   
 CALENDRIER DE L’AVENT DU QUARTIER : 
ouverture de la fenêtre numéro 8 samedi 8 
décembre de 17h à 18h30, Dîme 81. Bienvenue à 
tous.    

CONCERT 
  
 CONCERT DE L’AVENT DE L’IMMACULEE 
CONCEPTION A NOËL : les armaillis de La Roche, 
sous la direction de Daniel Brodard, donneront un 
concert le samedi 8 décembre à 20h à la Basilique 
Notre-Dame. Ils seront accompagnés à l’orgue par 
Damien Savoy. Entrée libre, collecte à la sortie.   

 

 
Vendredi 14 décembre  

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 en 2019: 15 février, 15 mars, 
12 avril,  
5 lundis : 29 avril, 6 mai, 13 mai, 20 mai, 27 mai. 
              

Pour plus de renseignements sur l’unité 
pastorale de Neuchâtel Ville, scannez le 
code QR  

QUÊTE PAR APPLICATION DIGITALE ?! 
  
Notre-Dame Neuchâtel inaugure une nouvelle 
manière de faire la quête !  
Tout le processus est très facile et passe par le 
smartphone et une  carte de crédit. Il s’agit 
d’installer dans son téléphone l’application La 
Quête publiée par Obole Digitale (www.appli-
laquete.fr) ou code QR ci-dessous 
 
 
RAPIDE A INSTALLER : 

1. Je télécharge l’application La Quête 
2. Je cherche ma paroisse et la mets en favoris 
3. J’entre mon numéro de carte bancaire 

(100% sécurisé)     
FACILE A UTILISER : 

1. Je choisis le montant que je veux donner 
2. Je reste 100% anonyme 
3. Je peux le faire au moment des annonces, 

ou autre moment de mon choix      
La quête du dimanche, dont ce moyen électronique 
est une alternative,  sert principalement à la 
PAROISSE ET SON FONCTIONNEMENT, tandis que la 
contribution ecclésiastique (reçue par lettre si on 
est déclaré CATHOLIQUE-ROMAIN sur sa 
déclaration d’impôts) sert au TRAITEMENT DES 
PRÊTRES ET AGENTS PASTORAUX.         
Cette obole digitale est assez répandue en France, 
mais en Suisse, Notre-Dame Neuchâtel est la 2e 
paroisse à se lancer. La volonté du Conseil de 
Paroisse : s’ouvrir à une possibilité qui peut 
intéresser une certaine population, acquérir de 
l’expérience pour l’avenir quand les moyens 
électroniques de paiement seront plus 
ancrés dans les habitudes. Voulez-vous 
essayer ? 

mailto:y.pillonel@bluewin.ch
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