
HORAIRES et INTENTIONS DE MESSE 
 

Lundi 15 octobre Sainte Thérèse d’Avila 

17h Chap. Providence Adoration 

18h15 Chap. Providence  Ames du purgatoire 

Mardi 16 octobre 2018 Férie du temps ordinaire 

18h15 Chap. Providence  Ames du purgatoire 
Intention particulière 

Mercredi 17 octobre Saint Ignace d’Antioche 

18h15 Chap. Providence  Ames du purgatoire 
Intention particulière 

Jeudi 19 octobre SAINT LUC 

17h Chap. Providence Adoration 

18h15 Chap. Providence  Ames du purgatoire 
 André Zeiter, mf 

Vendredi 19 octobre Férie du temps ordinaire 

15h Notre-Dame 
17h Notre-Dame 

Adoration 
Confessions 

18h15 Notre-Dame  Rui Almeida 
 Liliane et Albina Bonandi 
 Valentin Llinares 
 Giovanni Colella 
 Ames du purgatoire 

Samedi 20 octobre Férie du temps ordinaire 

11h 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   
Pour plus de renseignements sur l’unité 
pastorale de Neuchâtel Ville, scannez le code 
QR ci-dessous                        

MESSES DOMINICALES 
   

Samedi 13 octobre  

17h  Notre-Dame Messe en portugais 

17h  Saint-Marc  Ames du purgatoire 

18h30  Saint-Norbert  Gilberto Fortunati 
 Roger et Marie-Ange 
 Jeanbourquin 
 Maria Dällenbach 
Intention particulière 

Dimanche 14 octobre 28ème Ordinaire (B) 

10h  Notre-Dame Pour les paroissiens 

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  Famille Dumas 

Samedi 20 octobre  

16h30 Chap. Providence Messe en croate 

17h  Notre-Dame Messe en portugais 

17h  Saint-Marc Pour les paroissiens 

18h30  Saint-Norbert  Félix Valli 

Dimanche 21 octobre 29ème Ordinaire (B) 

10h  Notre-Dame  Nedda et Nello Mariotti 
 Elia et Antonio 
     Di Giacopo 

10h15 Saint-Marc Messe en italien 

11h30 Chap. Providence Messe en polonais 

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

18h Notre-Dame Pour les paroissiens 
                                        

DIMANCHE 14 OCTOBRE 2018 
28ème DIMANCHE DU TEMPS ORDINAIRE B 

Sagesse 7, 7-11/Hébreux 4,12-13 
Marc 10,17-30 

 

   

«  Jésus posa son regard sur lui, et il 
l’aima. » 

    

Savoir 

« Mais alors, qui peut être sauvé ? » Jésus les 
regarde et dit: « Pour les hommes, c’est impossible, 
mais pas pour Dieu ; car tout est possible à Dieu. » 
Annoncer la mort et la résurrection du Christ nous 
laisse être témoins très extérieurs jusqu’au jour où 
nous comprenons que nous avons besoin d’être 
sauvés. Notre agir n’est pas une condition de salut 
mais une conséquence du salut, impossible aux 
hommes mais possible pour Dieu.     
Prier 

« Pourquoi dire que je suis bon ? Personne n’est 
bon, sinon Dieu seul. » 
Seigneur Jésus, éternel est ton amour et ta bonté 
dure à jamais. Merci de ton humilité qui questionne 
la mienne et, dans la confession de mes péchés, 
éclaire-moi par ton Saint-Esprit !     
Agir 

Ne commets pas de meurtre, ne commets pas 
d’adultère, ne commets pas de vol, ne porte pas de 
faux témoignage, ne fais de tort à personne, honore 
ton père et ta mère. 
N’oublions pas les fondamentaux. Méfions-nous de 
ceux qui nous promettent un Evangile frelaté où la 
justice serait superflue. 
 Abbé Vincent    



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 : Gabriel Zumwald (Home des 
Charmettes) ; Hortensia Oliveira (Pain-Blanc 23)      
 MESSES EN SEMAINE du 8 au 19 octobre : pas de 
messes à Saint-Marc, Saint-Nicolas et Saint-Norbert. 
Les messes à la Providence sont maintenues.   
 MOUVEMENT SACERDOTAL MARIAL : mercredi 
17 octobre à 9h à Peseux                                    
 REPAS DE SOUTIEN CARITAS NEUCHÂTEL, 

VENDREDI 26 OCTOBRE à SAINT-AUBIN : il reste 
encore quelques places disponibles. Ne perdez pas 
de temps et inscrivez-vous au plus vite afin d'être 
certains de pouvoir participer à ce moment 
agréable. Inscription jusqu’au lundi 15 octobre 
2018 à Caritas Neuchâtel Vieux-Châtel 4, CP 2002 
Neuchâtel 2 ou par courrier électronique à 
martine.bregnard@ne.ch. Plus d’infos : 
https://www.caritas-neuchatel.ch/portrait/repas-

de-soutien.            
                                                              

ABUS EN EGLISE – PAROLES LIBRES 
  

Le sujet est sur toutes les lèvres depuis l’été, 
personne n’est indifférent devant les vagues 
successives de révélations sur les abus sexuels ou 
moraux commis en Eglise par des prêtres ou 
d’autres personnes en situation de responsabilité. 
USA, Irlande, Chili…. la liste sera-t-elle terminée ?  
Même si l’actualité est commentée et le sujet 
débattu, il y a peu de lieux d’Eglise où les 
personnes sont écoutées, car tout le monde se 
sent concerné en tant que participant de l'Eglise 
et adhérent aux valeurs affirmées par l’Evangile. 
Pour favoriser l’expression et offrir de l’écoute, 
nous vous donnons rendez-vous, si vous souhaitez 
y participer, à une soirée de paroles libres 
organisée par l’équipe pastorale des paroisses 
catholiques de Neuchâtel-Ville  

 

mercredi 24 octobre à 20h 
à la salle du Faubourg 

 
avec comme invité  
 

Daniel Pittet 
 

personnalité connue pour sa proximité 
exceptionnelle avec le pape François et pour son 
histoire personnelle dramatique.            

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

SAINT-MARC 
 

 DANS DEUX SEMAINES, LA KERMESSE «Toit 
pour tous». Le thème de notre kermesse est en lien 
avec les importants travaux de réfection entrepris 
cet automne sur le toit de notre église. Leur coût 
s’élève à plus de 140'000 francs, chiffre qui, mieux 
que toute théorie, explique la raison d’être de 
notre manifestation annuelle. Une équipe motivée 
se prépare à vous y accueillir les bras ouverts, chers 
paroissiens et paroissiennes, chers amis de la ville 
et d’ailleurs. Venez partager avec nous ce moment 
d’amitié, les samedi 27 octobre dès 16h et 
dimanche 28 dès 11h, dans les salles sous notre 
église. Bienvenues à toutes et tous ! 
Comme chaque année, vos pâtisseries maison sont 

les bienvenues et toujours très appréciées. Merci 
de les apporter ou de vous adresser à Mme Keller, 
tél. 032 731 60 07.  

Le Conseil de paroisse 
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