
HORAIRES et INTENTIONS DE MESSES 
     

Lundi 28 janvier Saint Thomas d’Aquin 

17h  Chap. Providence Adoration 

18h15  Chap. Providence  Isabelle Bühler 
 Famille Vazquez  

Mardi 29 janvier Férie du temps ordinaire 

9h Saint-Marc Pour les paroissiens 

18h15 Chap. Providence Pour le Saint Père François 

 Isabelle Bühler 

Mercredi 30 janvier Férie du temps ordinaire 

9h Saint-Nicolas Pour les paroissiens 

18h15 Chap. Providence  Famille Vazquez 
 Isabelle Bühler 

Jeudi 31 janvier Saint Jean Bosco 

9h Saint-Norbert  Ames du purgatoire 

10h Notre-Dame Confessions 

17h Chap. Providence Adoration 

18h15 Chap. Providence Pour les paroissiens 

Vendredi 1er février Férie du temps ordinaire 

15h Notre-Dame 
17h Notre-Dame 

Adoration 
Confessions 

18h15 Notre-Dame  Maxime Juillerat 

Samedi 2 février PRESENTATION DU 
SEIGNEUR AU TEMPLE 

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  
          

MESSES DOMINICALES 
   

Samedi 26 janvier  

17h Saint-Marc  Francesco et Antonina 
 Gaetani 
 Rosalia et Felicia 
 Monteleone 

18h30  Saint-Norbert  Anna Judith Durand 
 Alfio Quadroni 

Dimanche 27 janvier 3ème ORDINAIRE (C) 

10h Notre-Dame  Famille Salvi Givord 
 Viviane Filali 
 Madeleine Brugger 
 Thérèse Wildhaber-de 
 Werra 
 Paul Marville 
Pour le Saint Père François 

10h15  Saint-Marc Messe en italien 

10h30 Saint-Nicolas  Valentin Llinares 
 Giovanni Colella 
 Liliane et Albina Bonandi 

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 février  

16h30 Chap. Providence Messe en croate 

17h Saint-Marc  Abbé Paul-André Piller 

18h30  Saint-Norbert  Adalberto et Guisi Rota 
 Gérard Lab 
 Battista Rodeschini 

et famille 

Dimanche 3 février 4ème ORDINAIRE (C) 

10h Notre-Dame  Ernest F. Koffana 
 Julienne Biayi 
Pour le Saint Père François 

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 JANVIER 2019 
3ème DIMANCHE DU TEMPS ORDINAIRE C 

Né 8,2-4a.5-6.8-10 / 1Co 12,12-30/ Luc 1,1-4;4,14-21 

 

  

Tout le monde faisait son éloge  
  
Savoir 
« Aujourd’hui s’accomplit ce passage de l’Écriture que 
vous venez d’entendre.» 
L’Ecriture s’accomplit parce qu’elle est inspirée 
prophétiquement. Son centre est la mort, la 
résurrection et la venue du Seigneur. Dans l’histoire 
des hommes, « aujourd’hui » devient vite « hier ». 
Dans l’histoire du Salut, « aujourd’hui » reste 
aujourd’hui, car Dieu nous attire dans son éternité.  
   

Prier 
Selon son habitude, il entra dans la synagogue le jour 
du sabbat.  
Seigneur Jésus, merci de visiter tant d’églises le 
dimanche ; et pour que tu ne m’y cherches pas en 
vain,  règle mon réveil par le Saint-Esprit ! 
   

Agir 
Il m’a envoyé porter la Bonne Nouvelle aux pauvres. 
Qu’est-ce qui est plus difficile : apporter une bonne 
ou une mauvaise nouvelle ? Qu’est-ce qui est plus 
difficile : apporter cette nouvelle, bonne ou 
mauvaise, aux riches ou aux pauvres ? Il y a 2 
nouvelles impossibles à délivrer : une mauvaise 
nouvelle aux pauvres, car c’est un double malheur, et 
la bonne nouvelle aux riches, car ils ne s’y attendent 
pas.  
Alors, si l’évangélisation nous paraît difficile, il n’y a 
que 2 explications : nous ciblons trop les riches, ou 
nous attristons trop les pauvres.  
 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 : Raymonde Theiler (Clos-Brochet 

4) ; Anne Bailly (Home des Charmettes); Ginette 

Veya (Acacias 5). 
   
 L’EVANGILE À LA MAISON : à toute personne 
intéressée, rendez-vous le mercredi 30 janvier à 
14h30 à la Chapelle de la Providence – la rencontre 
se déroule ensuite à la Salle du Faubourg.      
 CONFESSIONS : un prêtre de l’extérieur, l’abbé 
Medici, sera à la Basilique Notre-Dame le jeudi 31 
janvier de 10h à 12h. (Prochaines confessions : 21 
février, 7 mars, 11 avril, 2 mai et 6 juin).        

NOTRE-DAME 
     
 VENTE DE CHOCOLAT : la paroisse du Sacré-Cœur 
de la Chaux-de-Fonds vous propose une vente de 
chocolats en soutien à ses travaux immobiliers 
ambitieux et nécessaires, le 27 janvier à la sortie des 
messes de 10h et 18h.     
 APERITIF DE L’ACCUEIL DE LA BASILIQUE : le 
dimanche 27 janvier, à la sortie de la messe de 10h, 
se tiendra l’“Apéritif de l’accueil de la Basilique”, 
organisé par notre “pool“ des convivialités. 
Cet événement a lieu le dernier dimanche du mois et 
permet à notre paroisse d’accueillir ses nouveaux 
paroissiens. 
Nous vous attendons dès lors très nombreux pour ce 
moment de partage et de rencontres. 
 
 
 
          

LES RENDEZ-VOUS DE LA BASILIQUE 
  

 
Mardi 5 février, 20h 

"Regard chrétien sur l'islam" 
   

Prêtre jésuite égyptien, le Père Samir Khalil Samir est 
un expert international de l’islam du point de vue 
catholique. Professeur invité en Europe et aux États-
Unis, il est l'auteur de plus de 60 ouvrages et il est 
régulièrement  invité à commenter les événements 
importants du Moyen-Orient et du monde 
musulman.           
 
 
 
 
 

   
 

 
 
                       

PROPOSER LA PRIERE UNIVERSELLE ? 
 
Depuis 10 ans, des fidèles rédigent à tour de rôle et 
proposent la prière universelle qui sera un lien 
d’unité dans nos 4 paroisses. 
Appelé-e à vivre cet engagement ? Renseignez-vous 
au secrétariat ou directement auprès d’un prêtre      

  

AU CALENDRIER DES SAINTS 
                                                                                                                            
Vingt-quatre ans après sa béatification, la 
Fribourgeoise Marguerite Bays (1815-1879) sera 
proclamée sainte en automne 2019. La date de la 
canonisation n’est pas encore fixée. Il y aura bien sûr 
des célébrations à Siviriez, et l’église du village 
devrait désormais lui être consacrée, mais là encore 
les détails ne sont pas fixés. – cath.ch / Maurice Page      

CONCERT 
   
 CONCERT SPIRITUEL DE CHANDELEUR 
« GAUDEAMUS » : samedi 2 février à 20h à la 
Basilique avec le Chœur In illo tempore, direction 
Alexandre Traube. Au programme : messe à 6 voix 
Gaudeamus (« réjouissons-nous ») de Tomás Luis de 
Victoria. Un chant populaire sacré et des chants 
grégoriens de la fête du 2 février complètent le 
programme.      

http://cath.ch/

