
HORAIRES et INTENTIONS DE MESSES 
 

Lundi 28 octobre SAINTS SIMON ET JUDE 

17h Chap. Providence Adoration 

18h15 Chap. Providence Pour les paroissiens 

Mardi 29 octobre Férie du temps ordinaire 

09h Saint-Marc Pour les paroissiens 

18h15 Chap. Providence Pour les paroissiens 

Mercredi 30 octobre Férie du temps ordinaire 

09h Saint-Nicolas Pour les paroissiens 

18h15 Chap. Providence Pour les paroissiens 

Jeudi 31 octobre Férie du temps ordinaire 

09h Saint-Norbert Pour les paroissiens 

17h Chap. Providence Adoration 

18h15 Chap. Providence  Rose 
 Erick Jucker 
 Francesco Orlando 

Vendredi 1er novembre TOUS LES SAINTS 

15h Notre-Dame 
17h Notre-Dame 

Adoration 
Confessions 

18h15 Notre-Dame Pour les paroissiens 

Samedi 2 novembre Tous les fidèles défunts 

11h Notre-Dame Confessions 

11h Notre-Dame Messe italien-français 
 
 

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 26 octobre  

17h Saint-Marc  Liliane et Albina Bonandi 
 Valentin Llinarès 
 Giovanni Colella 
 Francesco et Rosalia  
 Gaetani 
 Domenico et Angela 
 Traina 
 Umberto Pierri 

18h30  Saint-Norbert  Nello Fortunati 
 Bertin-Rock Houssou 

Dimanche 27 octobre 30ème Ordinaire (C) 

10h Notre-Dame  Marcel et Thérèse 
 Wildhaber-de Werra 
 Famille Salvi-Givord 
 Marie-Claire Kacou 
Intention particulière 

10h15  Saint-Marc Messe en italien 

10h30 Saint-Nicolas Pour les paroissiens 

11h30 Chap. Providence Messe en polonais 

17h Saint-Norbert Messe selon le rite de Saint Pie V 

18h Notre-Dame Pour les paroissiens 

Samedi 2 novembre  

16h30 Chap. Providence Messe en croate 

17h Saint-Marc  Gabriel Juriens 

18h30  Saint-Norbert Pour les paroissiens 

Dimanche 3 novembre 31ème Ordinaire (C) 

10h Notre-Dame  Famille Anselme Dumas 
 Charles Grandjean 

10h15  Saint-Marc Messe en italien 

17h Saint-Norbert Messe selon le rite de Saint Pie V 

18h Notre-Dame Pour les paroissiens 
                   

DIMANCHE 27 octobre 2019 
30ème dimanche du temps ordinaire 

Ben Sira 35,15b-17.20-22a/2Timothée 4,6-8.16-18 
Luc 18,9-14  

         

Publicain, plutôt que pharisien 
  
 

Savoir 
« Je ne suis pas comme les autres ». 
Etre approuvé par nos parents. Conquérir une belle. 
Décrocher un job. Pour sortir du lot, il y a un instinct. 
C’est très profond en nous. Alors, inévitable de 
ramener les vieux réflexes sur le terrain religieux. On 
cherche à se comparer favorablement, pour se 
rassurer, et pour anticiper le jugement divin. Mais 
cette tendance comporte des illusions. 
 

Prier 
Le publicain, lui, se tenait à distance. 
Seigneur Jésus, merci d’être pur et parfait dans ta 
sainteté; et pour préserver ton serviteur de l’orgueil, 
éclaire-moi par ton Saint-Esprit ! 
 

Agir 
« Qui s’élève sera abaissé ; qui s’abaisse sera élevé. » 
L’élévation des humbles n’est pas la médiocrité 
couronnée. La petite voie de sainte Thérèse de 
l’Enfant-Jésus : chuter mais se relever, se relever 
quand même et toujours. 
 
 

Abbé Vincent 
 
   



UNITÉ PASTORALE…. et plus large 
  
 QUÊTE de ce dimanche: 100% en faveur des 
paroisses    
 Nous avons accueilli dans la communauté 
chrétienne par le BAPTÊME : Ryan Hernandez 
(Fleurier)    
 Nous portons dans nos prières les DÉFUNTS de 
ces derniers jours : Anne-Marie Thévoz (Dîme 58)     
 L’EVANGILE À LA MAISON : à toute personne 
intéressée, rendez-vous le mercredi 30 octobre à 
14h30 à la Chapelle de la Providence ; la rencontre se 
déroule ensuite à la Salle du Faubourg.     
 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 
samedi 2 novembre 

 à 17.00 à St Marc 
 à 18.30 à St Norbert 

dimanche 3 novembre 
 à 10h et  à 18.00 à Notre Dame 

dimanche 10 novembre  
 à 10h30 à Saint-Nicolas. 

Sandro Agustoni         

SAINT-NORBERT 
      
 PARTAGE BIBILIQUE OECUMENIQUE : mercredi 
30 octobre 2019, de 18h30 à 20h, rue de la Dîme 81. 
Thème de la saison : Ezéchiel, Chapitres 3 et 4. 
Bienvenue à toutes et à tous.           

NOTRE-DAME 
    
 CHŒUR DE LA BASILIQUE NOTRE-DAME 
RECHERCHE CHORISTES : vous chantez et aimez la 
musique sacrée ? Alors rejoignez sans hésiter le 
Chœur de la Basilique Notre-Dame, qui vous 
accueillera avec grand plaisir lors de ses répétitions 
hebdomadaires (mercredi 20h à la Salle du Faubourg) 
et lors des célébrations animées au rythme d’une 
messe dominicale par mois. Pour tout 
renseignement, vous pouvez contacter Yves Pillonel 
(079 502 65 90, y.pillonel@bluewin.ch). 
 Prochaines participations du Chœur de la 
Basilique aux messes : dimanches 27 octobre, 1er 
décembre à 10h, mardi 24 à minuit et  mercredi 25 
décembre à 10h, dimanches 26 janvier, 16 février à 
10h, vendredi 10 avril à 15h, dimanche 12 avril à 10h, 
dimanche 21 juin à 10h et samedi 15 août à 19h     
 ORBACHOEUR : l’Association OrBaChoeur tient à 
remercier toutes les personnes présentes au concert 
qui a suivi la célébration du dimanche 20 octobre. La 
collecte a rapporté un montant de Fr 399.- en faveur 
de l’acquisition du futur orgue baroque de chœur de 
la Basilique    
 APERITIF DE L’ACCUEIL DE LA BASILIQUE : le 
dimanche 27 octobre, à la sortie de la messe de 10h. 
Nous vous attendons dès lors très nombreux pour ce 
moment de partage et de rencontres.         

SAINT-NICOLAS 
   
 JUBILE DES MARIAGES : dimanche 10 novembre, 
lors de la messe, avec repas surprise. 
Paroissiens bienvenus, sur inscription. Repas offert, 
boissons payantes et chapeau à la sortie. Prière de 
s’inscrire auprès de Christelle au 032 724 22 34 ou 
chboillat@yahoo.fr      

SAINT-MARC 
    
 KERMESSE : venez partager avec nous ce 
moment d’amitié, les samedi 26 octobre dès 16h et 
dimanche 27 dès 11h, dans les salles sous notre 
église. Bienvenue à toutes et tous !                 

TOUSSAINT 
 

Célébration de la Fête de tous les Saints 
 

Vendredi 1er novembre  
18h15 à la Basilique Notre-Dame 

 

COMMEMORATION  
de tous les fidèles DEFUNTS 

 

Samedi 2 novembre 
Basilique Notre-Dame 

11h, messe français-italien  
avec la participation du chœur « In Illo Tempore » 

 
 
     

PELERINAGE – MONT-STE-ODILE  
      

    
Nombre minimal de participants : 15 
Délai pour s’inscrire : 15 janvier 2020    
Pour plus de renseignements, des flyers sont à 
disposition au fond des églises       
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