
HORAIRES et INTENTIONS DE MESSES 
       
Lundi 20 octobre Férie du temps ordinaire 

17.00 Chap. Providence Adoration 

18.15 Chap. Providence Intention particulière 
Lorenz Ineichen 
Défunts fam.l Vazquez 

Mardi 21 octobre Férie du temps ordinaire 

09.00 Saint-Marc Jeanne Mascetti 

18.15 Chap. Providence Gilbert Pequignot 
Lorenz Ineichen 

Mercredi 22 octobre Férie du temps ordinaire 

09.00 Saint-Nicolas Pour les paroissiens 

18.15 Chap. Providence Pour les paroissiens 
Lorenz Ineichen 

Jeudi 23 octobre Férie du temps ordinaire 

09.00 Saint-Norbert Pour les paroissiens 

17.00 Chap. Providence Adoration 

18.15 Chap. Providence Lorenz Ineichen 
Fam. Monnier-Maillard 

Vendredi 24 octobre Férie du temps ordinaire 

15.00 Notre-Dame 
17.00 Notre-Dame 

Adoration 
Confessions 

18.15 Notre-Dame 
 
 

Vandelin Awono 
Hélène Ontobo 
David Etaba 
Lorenz Ineichen 

Samedi 25 octobre Férie du temps ordinaire 

11.00 Notre Dame Confessions 
  

RENSEIGNEMENTS 
 

Heures d’ouverture du secrétariat 
lundi – vendredi de 8h30 à 11h00 

Faubourg de l’Hôpital 91 
tel 032 725 19 89 fax 032 725 19 53 

MESSES DOMINICALES 
    

Samedi 18 octobre  

16.30 Chap.Providence Messe en croate 

17.00 Notre-Dame Messe en portugais 

17.00 Saint-Marc Pour les paroissiens 

18.30 Saint-Norbert Pour les paroissiens 

Dimanche 19 octobre 29ème Ordinaire 

10.00 Notre-Dame  André Zeiter, mf 
Jean Olivier Berthoud 

10.15 Saint-Marc Messe en italien 

11.30 Chap. Providence Messe en polonais 

17.00 Chap Providence Messe en espagnol 

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

18.00 Notre-Dame Pour les paroissiens 

Samedi 25 octobre  

17.00 Notre-Dame Messe en portugais 

17.00 Saint-Marc Marie-Thérèse Kostinger 

18.30 Saint-Norbert Pour les paroissiens 

Dimanche 26 octobre 30ème Ordinaire 

10.00 Notre-Dame  Giuseppe et Lucia 
 Zambetti 
Marie-Thérèse Köstinger 

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 Pour les paroissiens 
     

RENSEIGNEMENTS 
    

paroisses.cath.ne@net2000.ch 
www.cath-ne.ch      

DIMANCHE 19 octobre 2014 
29ème Dimanche du temps ordinaire A 

Isaïe 45,1.4-6a/1 Thessaloniciens 1,1-5b 
Matthieu 22, 15-21 

 

  
Dieu et César 
« Rendez à César ce qui est à César et à Dieu ce qui est 
à Dieu ». Dans notre esprit, c’est clair : si telle chose 
appartient à telle personne, il faut absolument la lui 
restituer. C’est une question de justice. D’autre part, 
chacun a des droits et des devoirs par rapports aux 
autres.  
L’Evangile de ce dimanche va beaucoup plus loin. Nous 
sommes face à des adversaires de Jésus : les partisans 
d’Hérode qui sont fidèles au pouvoir de l’occupant 
romain se joignent au complot des chefs religieux. En 
effet, les uns et les autres ne supportent plus le 
message de Jésus. Alors, ils se mettent d’accord pour 
lui poser la question : « Est-il permis, oui ou non, de 
payer l’impôt à l’empereur ? » S’il répond oui, il sera 
traité comme un collaborateur qui trahit la cause de 
son pays. S’il répond non, il sera dénoncé comme un 
ennemi de l’empereur. Dans les deux cas, c’est le piège 
qui le conduira à la condamnation. 
Il y a là une question qui nous rejoint tous aujourd’hui. 
Le piège tendu à Jésus est toujours bien actuel. Des 
hommes et des femmes s’engagent pour témoigner de 
leur foi dans le monde d’aujourd’hui. Leur  
engagement au service des plus pauvres les amène à 
dénoncer les injustices, les violences. On n’hésite pas à 
les accuser d’actes qu’ils n’ont pas commis. Ainsi leur 
parole ne sera plus crédible ; ils seront donc mis hors 
circuit. Mais le Seigneur n’abandonne pas ses envoyés. 
Jésus se présente comme l’envoyé du Père. Il vient 
annoncer la bonne nouvelle aux petits, aux pauvres, 
aux exclus. Ce message dérange ceux qui sont bien 
installés dans leurs certitudes. Au lieu de se laisser 
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interpeller, ils font tout pour le piéger. Leur question 
commence par des flatteries : « Maître, lui disent-ils, 
nous le savons : tu es toujours vrai et tu enseignes le vrai 
chemin de Dieu ; tu ne te laisses influencer par personne, 
car tu ne fais pas de différence entre les gens ». 
Jésus a très bien repéré leur hypocrisie. L’Evangile 
voudrait nous ramener à l’essentiel. Au jour de notre 
baptême, nous avons été marqués de la croix du Christ ; 
nous sommes devenus des enfants de Dieu. C’est une 
marque qui doit orienter toute notre vie. Désormais nous 
cherchons à nous imprégner de la présence et de l’amour 
de Dieu. Quand on aime vraiment, on ne cherche plus à 
savoir ce qui est permis ou défendu. Celui qui aime 
comprend qu’il doit aimer comme Dieu.  
Nous avons tous à nous engager pour plus de justice. 
C’est dans ce monde, tel qu’il est, que nous sommes tous 
envoyés comme messagers de l’Evangile. En ce jour de la 
mission, nous sommes invités à prendre conscience de 
notre responsabilité. Le Christ veut que nous soyons en 
état de mission quels que soient notre âge et notre 
situation. Rendre à Dieu ce qui est à Dieu. Ce n’est pas 
faire des choses extraordinaires, c’est les vivre de 
manière pas ordinaire, à la manière de Jésus sous la 
conduite de l’Esprit. Sœur Marina     

UNITÉ PASTORALE 
     
 QUÊTES de ce DIMANCHE : 70% en faveur des 
paroisses, 30% en faveur de la Mission universelle  
 Nous accueillons dans la communauté chrétienne 
par le BAPTÊME : Lourtys Bertch (Pierre-de-Vingle 
18) ; Lisandro Monteiro (Les Hauts Geneveys) ; 
Marcello Tatone (Varnoz 4) ; Noah Panzera ( 
Vignolants 6    
 Nous portons dans nos prières les DÉFUNTS de ces 
derniers jours : Marcel Delannoy (Parcs 109); Carmen 
Steiner (Berthoudes 68) ; Manuel Alves Ferreira (I.-de-
Charrière 18) 
 
 

 

CONVIVIALITÉ 
 

 

La saison des soupes est de retour… 
 

Venez nous rejoindre pour un moment 
convivial à la Salle du Faubourg à midi 

 

Vendredi 24 octobre 
 

ouvert à toute personne quel que soit son 
horizon 
 

(collecte à la sortie selon vos possibilités)        

SAINT-MARC 
  
KERMESSE LES 25 ET 26 OCTOBRE : C’est sous le signe 
de la fidélité que se déroulera la kermesse paroissiale 
de Saint-Marc, les 25 et 26 octobre. Son titre, Noces de 
vermeil, résume bien la constance et l’amplitude du 
dévouement qui lie les paroissiens à leur communauté 
depuis bientôt un demi-siècle. Les Serriérois se 
réjouissent de vous accueillir nombreux pour ce 
moment de partage et de convivialité. 
Selon la coutume, la fête commencera le samedi dès 
11h00, dans les salles, crêpes variées et pâtisseries, 
puis… tombola, bric-à-brac, roue des millions, jeux. 
Après la messe de 17h00, messe des familles animée 
par le groupe « Anima » (chœur des catéchistes), la 
soirée débutera par le repas. Les amateurs de crêpes 
seront aussi servis. Et les habitués du bar également! 
Reprise de la fête dimanche dès 11h00 (ne pas oublier 
l’heure d’hiver!). Après un bon dîner, re-belotte avec les 
divertissements et les discussions animées autour d’un 
bon verre. Point final vers 16 heures. 
Venez avec vos amis, pour vous en faire des nouveaux! 
Merci d’avance de votre passage. Vos pâtisseries 
maison sont les bienvenues et toujours très 
appréciées. Merci de les apporter ou s’adresser à Mme 
Keller, tél. 032.731.60.07  

SAINT-NICOLAS 
     
 COMMEMORATION ANNIVERSAIRE DE MARIAGE : 
dimanche 9 novembre à 10.30. Tous ceux qui 
célèbrent un anniversaire de mariage à l’église, se 
terminant par 5 ou 0, voudront bien s'annoncer auprès 
de M. Jo Christe. Les intéressés définiront eux-mêmes, 
sous l’égide de l’Abbé Christophe, la célébration qui 
leur sera destinée et la petite agape qui s'ensuivra. 
 

 
TOUSSAINT 

 

Célébration de la Fête de tous les Saints 
 

samedi 1er novembre  
à 10.00 à la Basilique Notre-Dame 

à 17.00 à Saint-Marc 
à 18.30 à Saint-Norbert 

 

COMMEMORAISON  
de tous les fidèles DEFUNTS 

 

dimanche 2 novembre  
à la Basilique Notre-Dame 

 
10.00, messe en français 

11.30, messe en italien 

18.00, messe en français avec la 
participation du chœur 

« In illo Tempore » 
pour les quatre paroisses de la ville et la 

communauté portugaise 

 


