
HORAIRES et INTENTIONS DE MESSES 
     
Lundi 6 novembre Férie du temps ordinaire 

17.00 Chap. Providence Adoration 

18.15 Chap. Providence  Georges Ineichen 
 Gilbert Monnier 
 Strizova 

Mardi 7 novembre Férie du temps ordinaire 

09.00 Saint-Marc  Ames du purgatoire 

18.15 Chap. Providence  Georges Ineichen 
 Gilbert Monnier 
 Ames du purgatoire 

Mercredi 8 novembre Férie du temps ordinaire 

09.00 Saint-Nicolas  Fam. Zaccheo-Simona 
 Ames du purgatoire 

18.15 Chap. Providence  Gilbert Monnier 
 Bohumil Striz et fam. 
 Ames du purgatoire 

Jeudi 9 novembre DEDICACE DE LA 
BASILIQUE DU LATRAN 

09.00 Saint-Norbert  Ames du purgatoire 
Intention particulière 

17.00 Chap. Providence Adoration 

18.15 Chap. Providence  Gilbert Monnier 
 Fam. Jules Ryser-Roser 
 Ames du purgatoire 

Vendredi 10 novembre Saint Léon le Grand 

15.00 Notre-Dame 
17.00 Notre-Dame 

Adoration 
Confessions 

18.15 Notre-Dame  Maria Bürki Stauffer, mf 
 Rui Almeida  
 Gilbert Monnier 
 Fam. Bühler 
 Ames du purgatoire 

Samedi 11 novembre Saint-Martin de Tours 

11.00 Notre Dame Confessions 
          

MESSES DOMINICALES 
   
Samedi 4 novembre  

17.00 Notre-Dame Messe en portugais 

17.00 Saint-Marc  Gérard Rossy 
 Hilda 

18.30 Saint-Norbert Pour les paroissiens 

Dimanche 5 novembre 31ème Ordinaire (A) 

10.00 Notre-Dame  Jean-Daniel Wanner et 
 sa maman 
 Michel et Simone 
 Zermatten 
 Ames du purgatoire 

10.15 Saint-Marc Messe en italien 

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

18.00 Notre-Dame  Rock Houssou 
 Sébastien Adjeran 
 Tiziano et Sandro Ponta 
Intention particulière 

Samedi 11 novembre  

17.00 Notre-Dame Messe en portugais 

17.00 Saint-Marc  Gabriel Juriens 

18.30 Saint-Norbert  Félix Valli et fam. 

Dimanche 12 novembre 32ème ordinaire (A) 

10.00 Notre-Dame  André Chardonnens 
 Dimitri Morand 
 Athron Kacou 
 Apolonie N’gono 
 Sœur Anastasie Nga 
 Owono 
 Marie-Claire Ngono-Foé 
 Pascal Thierry Foé 
 Nicole Juillerat-Rota, mf 

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. Fasiolo 
 

DIMANCHE 5 NOVEMBRE 2017 
31ème DIMANCHE DU TEMPS ORDINAIRE 

Malachie 1,14b-2,2b.8-10/1Thessaloniciens 2,7b-9.13 
Matthieu 23.1-12 

 

    
Comment pouvons-nous convaincre les jeunes 
d’exercer leur responsabilité sociale et d’avoir de la 
compassion envers les autres lorsqu’un grand 
nombre d’adultes abusent régulièrement de leur 
pouvoir pour s’en mettre  plein les poches et que la 
corruption semble la seule façon d’atteindre le 
premier rang dans les sports, en politique ou dans 
les affaires ? 
La recherche du pouvoir et de la richesse, la course 
aux honneurs et aux privilèges, ne sont pas 
seulement des abus du temps de Jésus. 
Aujourd’hui, il n'est plus question «de phylactères 
et de franges très longues», mais de marque de 
voiture, de style de vie extravagant, d’avions privés, 
de bateau de plaisance, de résidences d’un luxe 
fantaisiste. Cette richesse excessive, étalée au 
grand jour, devient une insulte pour les milliards de 
pauvres de la planète. Le désir de paraître devient 
alors le but de la vie. 
Jésus appelle les gens qui agissent pour être 
remarqués : «des hypocrites», «des acteurs». Il 
invite à enlever les masques et à cesser de jouer la 
comédie. 
Jésus nous dit aussi : arrêtez de vous donner des 
titres ronflants : «Pour vous, ne vous faites pas 
donner de titres, ne cherchez pas de passe-droit, 
d'avantages personnels». Ces titres risquent de créer 
une apparence trompeuse, derrière laquelle se 
cache souvent un vide abyssal. 



L'autorité de Jésus est exclusivement une autorité de 
service et de la libération : il pardonne, il guérit, il 
remet debout, il donne une deuxième chance, il ouvre 
un avenir. 
C’est en pratiquant l’autorité de service proposée par 
le Christ que nous donnerons une image positive de 
Dieu aux gens autour de nous. 

http://www.cursillos.ca/formation/reflexions-
dominicales/annee-A/R-A60-Dim31.htm    

UNITÉ PASTORALE 
   
 QUÊTE de ce DIMANCHE : 100% en faveur des 
paroisses     
 Nous portons dans nos prières les DÉFUNTS de ces 
derniers jours : Giuseppe Orlando (Grise-Pierre 1)                 

VEILLEE MISERICORDE 
 
 

Vendredi  
17 novembre à 20h 

Basilique Notre-Dame 
 
       

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

pôle de prière et démarche. L’Esprit vous invite !                       

SAINT-NICOLAS 
  
 REPAS DE SOUTIEN DE LA PAROISSE : A l’issue de 
la messe des familles du 26 novembre aura lieu le 
repas de soutien de la paroisse. Nous avons besoin 
de vous tous pour que notre paroisse continue à 
vivre. Venez donc nombreux. 
Inscriptions : Mme Ruth Maeder, 078.901.96.49 ou 
032.857.17.09 
        

INFORMATIONS 
    
 VENTE DE CALENDRIERS AU PROFIT DES 
PRISONNIERS Comme l'année dernière, je vous 
propose à nouveau d'acquérir un calendrier au prix 
de CHF 10.-. Par calendrier vendu, je peux en offrir 
un autre à un détenu des établissements de 
détention du canton de Neuchâtel. 
Ce calendrier leur permet de noter quelques dates 
importantes et en plus d'embellir leur cellule. 
Je serai présent le samedi 11 novembre à 17.00 à St 
Marc et le dimanche 12 novembre à 10.30 à St 
Nicolas. Sandro Agustoni                                                                               

LES RENDEZ-VOUS DE LA BASILIQUE 
                      

mardi 7 novembre à 20h 
à la Basilique Notre-Dame 

 
« La maladie, une expérience spirituelle » 

par le Père Bruno Cazin 
 

La maladie grave oblige à recomposer ses 
raisons de vivre, elle accule à l’essentiel. Le Père 
Cazin, aujourd’hui vicaire général du diocèse de 
Lille, relate son expérience de 
l’accompagnement de nombreux malades 
atteints de leucémies, rencontrés dans son 
exercice professionnel médical, comme 
praticien-hospitalier pendant plus de trente ans. 
Le Père Bruno Cazin, prêtre depuis 1991, est 
aussi médecin hématologue. Il est l’auteur du 
livre « Dieu m’a donné rendez-vous à l’hôpital », 
chez Bayard. Il a été précédemment aumônier 
de lycée puis d’étudiants, notamment en 
professions de santé, doyen et vicaire épiscopal 
à Dunkerque, puis président-recteur délégué et 
directeur du département d’éthique de 
l’Université Catholique de Lille. Licencié en 
théologie et docteur en médecine, il a travaillé 
comme praticien hospitalier en hématologie 
clinique au CHrU de Lille de 1988 à 2015.  
 
 


