
HORAIRES et INTENTIONS DE MESSES 
       
Lundi 6 octobre Férie du temps ordinaire 

17.00 Chap. Providence Adoration 

18.15 Chap. Providence  Mgr Alfred Ferraris, mf 

Mardi 7 octobre Notre-Dame du Rosaire 

18.15 Chap. Providence  Cristina Ammann, mf 
Gilbert Péquignot 

Mercredi 8 octobre Férie du temps ordinaire 

18.15 Chap. Providence Pour les paroissiens 

Jeudi 9 octobre Férie du temps ordinaire 

17.00 Chap. Providence Adoration 

18.15 Chap. Providence Pour les paroissiens 

Vendredi 10 octobre Férie du temps ordinaire 

15.00 Notre-Dame 
17.00 Notre-Dame 

Adoration 
Confessions 

18.15 Notre-Dame 
 
 
 

 Ames du purgatoire 
Hélène Ondobo 
 David Etaba 
 Jacques Dekens 

Samedi 11 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 

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

 
 
 
 
 

MESSES DOMINICALES 
    

Samedi 4 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 5 octobre 27ème Ordinaire 

10.00 Notre-Dame  Charles Feigel 
 Eve Marie Dayer 

10.15 Saint-Marc Messe en italien 

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

18.00 Notre-Dame Pour les paroissiens 

Samedi 11 octobre  

17.00 Notre-Dame Messe en portugais 

17.00 Saint-Marc Pour les paroissiens 

18.30 Saint-Norbert  Alice Hafen 
  
Dimanche 12 octobre 28ème Ordinaire 

10.00 Notre-Dame  Thérèse et Roland
 Nussbaum-Rey 

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 
                                                

DIMANCHE 5 octobre 2014 
27ème Dimanche du temps ordinaire A 

Isaïe 5,1-7 / Philippiens 4, 6-9 
Matthieu 21,33-43 

 

   
La Bible a aussi son mythe de Sisyphe 
 
La mythologie grecque présente Sisyphe condamné 
à rouler une lourde pierre, qui inévitablement 
redescend. Chacun peut voir sans doute une part de 
son destin dans cette sagesse antique. La Bible, avec 
une image tout à fait différente, raconte que cet 
effort surhumain, c’est Dieu qui est le premier à le 
porter. 
Il est question d’une vigne patiemment soignée, 
mais quelle que soit l’époque, elle connaît la 
dévastation et apporte déception à son propriétaire. 
Sisyphe a fait l’objet d’une condamnation, et son 
histoire est sans espoir. C’est une des grandes 
différences avec la parabole de la vigne. Traversant 
l’Ancien Testament jusqu’aux Evangiles par les 
Psaumes, la parabole nous décrispe, nous détend, en 
nous rappelant (et comme c’est nécessaire !) que 
c’est Dieu d’abord qui a les choses en main. Lorsque 
la Vigne – image de l’Eglise – nous déçoit, nous 
pouvons inscrire nos larmes dans les lamentations 
de Dieu. 
Du coup, nos déboires et nos efforts de remontée 
reçoivent l’incomparable noblesse d’être inscrits 
dans l’Histoire Sainte. Par notre baptême, nous 
participons à la totalité du destin du Christ : sa 
descente et sa remontée victorieuse. Nos champs 
dévastés, nos initiatives contrecarrées, nos efforts 
balayés, tout cela est un écho de la lamentation de 
Dieu devant sa vigne. Il serait drôle que tout aille 
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bien pour nous alors que Dieu, concernant des sujets 
de première importance, se voit « mis en impasse ». 
Mais Dieu peut-il être tenu en échec définitivement ? 
Est-ce vraiment cela, notre confiance ? Tout est utile 
dans notre vie, y compris l’amertume. Aucune 
situation ecclésiale ou personnelle ne réussit à nous 
séparer de la paix. Au ciel, Dieu nous dira : je vois Mon 
Fils dans ta vie. 
Personnellement, je tire une grande force de cette 
spiritualité. 

Abbé Vincent       

UNITÉ PASTORALE 
   
 QUÊTES de ce DIMANCHE : 30% en faveur des 
Ecoles Catholiques et 70% en faveur des paroisses.    
 Nous portons dans nos prières les DÉFUNTS de ces 
derniers jours : Adelino Ferreira (Boudry) ; Guy de 
Chambrier (Peseux)     
 MESSES EN SEMAINE  DURANT LES VACANCES 
SCOLAIRES : pas de messe à Saint-Nicolas, Saint-Marc 
et Saint-Norbert du 6 au 17 octobre prochain.    

 PROCHAINE MESSE DES FAMILLES : 
Samedi 25 octobre, 17h, à St-Marc 
Bienvenue à la messe et à la kermesse !   
 CONVIVIALITE : La saison des soupes est de 
retour… Venez nous rejoindre pour un moment 
convivial à la Salle du Faubourg à midi les 24 
octobre, 21 novembre et 12 décembre. 
Ouvert à toute personne quel que soit son horizon. 
(collecte à la sortie selon vos possibilités)                          

 

PARTAGE BIBLIQUE 
  
 L’ÉVANGILE À LA MAISON : à toute personne 
intéressée, rendez-vous le mardi 14 octobre à 14.30 
à la Chapelle de la Providence – la rencontre se 
déroule ensuite à la Salle du Faubourg – 
Responsable Abbé Natale Deagostini   

 
 
 

ANNIVERSAIRE DE 
MARIAGE 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
La paroisse de St-Nicolas souhaite commémorer les 
anniversaires de mariage de ses paroissiens 
dimanche 9 novembre 2014 à 10.30 en l'église de St-
Nicolas. 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 
jubilaires d'autres paroisses sont naturellement les 
bienvenus. 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. 
 

INFORMATIONS 
    
 PRIX FAREL :  
Le Festival international du film à thématique 
religieuse se déroulera les 17, 18 et 19 octobre 
prochains au cinéma Bio de Neuchâtel. Cet 
événement, soutenu par le Centre catholique de 
Radio et Télévision (CCRT), récompense les meilleurs 
films et émissions télévisées à thématique religieuse. 
Il constitue un lieu privilégié de rencontre entre 
professionnels, mais permet également au public de 
dialoguer avec les réalisateurs et de participer entre 
les projections à de mini-débats, animés cette année 
encore par le journaliste et critique Christian 
Georges. 
Les films en compétition évoquent des sujets graves 
comme la crise de la foi en présence de la mort, la 
difficulté de continuer à vivre lorsqu’un proche est 
atteint d’une maladie à l’issue inexorable ou la 
caution apportée par certains ecclésiastiques au 
génocide perpétré au Rwanda. Mais ils peuvent aussi 
se révéler plus légers lorsqu’ils traitent de l’art de la 
Pâque, de l’achat d’hosties bon marché en Italie et 
en Pologne ou de l’équipe de foot 
multiconfessionnelle du FC Religions.  
Tout le programme sur www.farel.tv, entrée gratuite 
 
 

A VOTRE SERVICE  
   

Abbé Vincent Marville 
20-100time@bluewin.ch 

Abbé Christophe Konopka 
christophe.konopka@gmail.com 

Don Pietro Guerini 
donpietro.guerini@gmail.com 
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