
HORAIRES et INTENTIONS DE MESSES 
  

Lundi 9 novembre DEDICACE DE LA BASILIQUE 
DU LATRAN 

17.00 Chap. Providence Adoration 

18.15 Chap. Providence Marie Ineichen 
Intention particulière 

Mardi 10 novembre Saint Léon Le Grand 

09.00 Saint-Marc Pour les paroissiens 

18.15 Chap. Providence Marie Ineichen 

Mercredi 11 novembre  Saint Martin de Tours 

09.00 Saint-Nicolas  Cécile Deschenaux 

18.15 Chap. Providence Marie Ineichen 
Sylvain Mbassi 

Jeudi 12 novembre Saint Josaphat 

09.00 Saint-Norbert Pour les paroissiens 

17.00 Chap. Providence Adoration 

18.15 Chap. Providence Marie Ineichen 

Vendredi 13 novembre Férie du temps ordinaire 

15.00 Notre-Dame 
17.00 Notre-Dame 

Adoration 
Confessions 

18.15 Notre-Dame Marie Ineichen ; 
Julien 
Intention particulière 

Samedi 14 novembre Férie du temps ordinaire 

11.00 Notre-Dame Confessions 
                

MESSES DOMINICALES 
   

Samedi 7 novembre  

16.30 Chap. Providence Messe en croate 

17.00 Notre-Dame Messe en portugais 

17.00 Saint-Marc Joseph Keller 

18.30 Saint-Norbert Pour les paroissiens 

  

Dimanche 8 novembre 32ème  Ordinaire (B) 

10.00 Notre-Dame  Tarcisio Pellegrini 
 Fam. Duprat 
 Rose Delcourt et fam. 
 Fam. Dumas 
 Jean-Daniel Wanner 
 Sarod Goindamah 
    Apassamy 
 Madegy Vellamah 
    Apassamy 

10.15 Saint-Marc Messe en italien 

10.30 Saint-Nicolas  René Bourquin  
 Eugenia Myszkowska 
 Władysława Wasiak  
 Izide Tettamanti  
 Adele Tettamanti  
 Aurora Nessi  

11.30 Chap. Providence Messe en polonais 

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

18.00 Notre-Dame  Fam. Jules Ryser-Roser  
 Rina Rochat 
 Guy Vogelsang 

Samedi 14 novembre  

17.00 Notre-Dame Messe en portugais 

17.00 Saint-Marc Pour les paroissiens 

18.30 Saint-Norbert Pour les paroissiens 

Dimanche 15 novembre 33ème  Ordinaire (B) 

10.00 Notre-Dame Nicole Juillerat-Rota, mf 
Charlotte et Paul Bersier 
Jean-Olivier Berthoud 
Maurice et Anne-Lise 
 Berthoud 
Jean-Daniel Wanner 

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 Rina Rochat 
Sandro Ponta     

DIMANCHE 8 NOVEMBRE 2015 
32e DIMANCHE DU TEMPS ORDINAIRE 

1Rois 17,10-16/Hébreux 9, 24-28/Marc 12, 38-44 

 

               
Vers quoi les diriger, nos capacités ? 
 
Nos dons sont parfois bien cachés, par des 
complexes, une éducation crispante, sans compter la 
paresse. 
 
L’Evangile du dimanche nous permet toutefois de 
nous poser une question plus en profondeur que la 
simple mise en valeur de nos dons. A qui vont-ils 
servir ? Dans quel but les développer ? 
 
« Une pauvre veuve s’avança et déposa deux 
piécettes. » (Marc 12, 42) 
 
L’Evangile nous invite à ne pas faire seulement 
l’énumération de nos dons, mais à nous demander 
quelle est leur orientation : « Elle a pris sur son 
indigence, elle a tout donné » ! 
 
Une multitude de dons qui nous ramènent à nous-
mêmes, c’est un encombrement et une bombe à 
retardement. Une pauvreté offerte, c’est un trésor 
d’enseignements et de grâces. 

Abbé Vincent                                    



UNITÉ PASTORALE…. et plus large 
   
 QUÊTE de ce dimanche : 100% en faveur des 
paroisses        
 Nous accueillons dans la communauté 
chrétienne par le BAPTÊME : Tylian Paolo 
Montandon (Colombier)    
 Nous portons dans nos prières les DÉFUNTS de 
ces derniers jours : François Chapatte (Beaux-Arts 
5) ; Philippe Naudy (Colombier) ; Berthe Hasler 
(Poudrières 57)   
 MISSEL des DIMANCHES : le nouveau missel est 
en vente au prix de CHF 15.-. Les lecteurs (trices) et 
animateurs (trices) sont invité(e)s à venir en prendre 
un à la sacristie.    
 VENTE DE CALENDRIERS : Sandro Agustoni, 
aumônier des prisons du canton, proposera des 
calendriers au prix indicatif de CHF 5.-, à la sortie des 
messes du 7 novembre à 17h à Saint-Marc et 18h30 
à Saint-Norbert, ainsi que le 20 décembre à 10h et 
18h à Notre-Dame. Il présentera son ministère 
auprès des prisonniers, le dimanche 10 janvier à 
10h30 à Saint-Nicolas. La vente de ces calendriers 
permet aux aumôniers d'en offrir également aux 
détenus. Merci de lui faire bon accueil !       

SAINT-MARC 
    
 PARTAGE BIBLIQUE ŒCUMENIQUE mercredi 11 
novembre à 16h30 à Saint Marc, rendez-vous 
devant l’église. Nous partagerons l’évangile de Saint 
Marc, 13, 24-32. 
 

INFORMATIONS 
 
 MOUVEMENT SACERDOTAL MARIAL : 
mercredi 11 novembre à 08h30 à Peseux. 

MARCHE CITOYENNE POUR LE CLIMAT 
 

 

A la veille de négociations importantes à Paris 
(COP21), les députés (90 sur 115) du parlement 
cantonal neuchâtelois invitent la population à 
participer à une marche citoyenne pour le 
climat : 

le dimanche 29 novembre 

Rassemblement devant la Basilique Notre-Dame 

à  14h15 

Départ pour le Château : 14h30 

Pensez à enfiler un vêtement vert! 

  

Cette démarche trouve son origine dans un 
groupe de citoyens de différents partis 
politiques, associations et Eglises, sans en 
mettre aucun en avant. Votre équipe pastorale 
tient à relayer l'information et vous invite à "la 
sauvegarde de la maison commune" qu'est la 
création, dans l'esprit de la dernière encyclique 
du Pape François. 

            

LES RENDEZ-VOUS DE LA BASILIQUE 
     

Jeudi 12 novembre à 20h00 
à la basilique Notre-Dame 

 

AIMER, C’EST TOUT DONNER ! 
par Sr Anne-Véronique et Sr Nadia-Marie 

 
Nous arrivons à la fin de l’Année de la Vie Consacrée 
voulue par le Pape François, une année marquée 
notamment par le recueil de témoignages «Aimer, 
c’est tout donner» qui connaît un succès mondial. 
Cheville ouvrière de ce projet, une Neuchâteloise 
d’origine, Soeur Anne-Véronique Rossi (religieuse 
ursuline à Fribourg) viendra livrer son propre 
témoignage, mis en perspective avec celui de Soeur 
Nadia-Marie, issue d’une nouvelle fondation 
(fraternité Eucharistein dirigée par le Père Nicolas 
Buttet).  
 

 

 

COLLECTE SUPPLEMENTAIRE EN 
FAVEUR DES REFUGIES 

 
Les 4 paroisses de la ville dédient intégralement leur 
quête des messes du 14 et 15 novembre, en faveur 
de Caritas Neuchâtel, pour son travail à long terme 
visant un meilleur accueil des réfugiés dans notre 
canton. Cette collecte, à l'initiative des Conseils de 
paroisse, se veut une réponse à l'appel du pape 
François. Les personnes empêchées ce jour-là 
peuvent participer à l'opération par un don à Caritas 
Neuchâtel, mention » réfugiés » au CCP: 20-5637-5. 
Des bulletins de versement sont à disposition au 
fond des églises 
 


