
HORAIRES et INTENTIONS DE MESSES 
   
Lundi 26 septembre Férie du temps ordinaire 

17.00 Chap. Providence Adoration 

18.15 Chap. Providence  Charles Roos 

Mardi 27 septembre Saint Vincent de Paul 

09.00 Saint-Marc Pour les paroissiens 

18.15 Chap. Providence  Roland Nussbaum 
 Charles Roos 
 Emerita Melang 

Mercredi 28 septembre Férie du temps ordinaire 

09.00 Saint-Nicolas Pour les paroissiens 

18.15 Chap. Providence  Charles Roos 

Jeudi 29 septembre SAINTS MICHEL, GABRIEL 
ET RAPHAËL, archanges 

09.00 Saint-Norbert Pour les paroissiens 

10.00 Notre-Dame Confessions 

17.00 Chap. Providence Adoration 

18.15 Chap. Providence  Charles Roos 

Vendredi 30 septembre Saint Jérôme 

15.00 Notre-Dame 
17.00 Notre-Dame 

Adoration 
Confessions 

18.00 Notre-Dame  Rui Almeida 
 Suzanne Charpilloz  
 Charles Roos 

Samedi 1er octobre Sainte Thérèse de l’Enfant 
Jésus 

11.00 Notre-Dame Confessions 
    

PRIERE POUR LA PAIX DANS LE MONDE 
   

Chaque semaine à la Chapelle de la Providence 
 Lundi à 18h45 
 Mardi à 17h30 
 Mercredi à 17h30 
 Jeudi à 18h45 
                     

  

MESSES DOMINICALES 
  

Samedi 24 septembre  

17.00 Notre-Dame Messe en portugais 

17.00 Saint-Marc  Philippe Erard 

18.30 Saint Norbert Pour les paroissiens 

Dimanche 25 septembre SAINT NICOLAS DE FLUE, 
patron principal de la 
Confédération helvétique 

10.00 Notre Dame  Thérèse et Roland 
 Nussbaum-Rey 
 Gertrude, Rinaldo, 
 Willy, Remo et Pierina 
 Canonica 

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  Suzanne Charpilloz 

Samedi 1er 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 2 octobre 27ème Ordinaire (C) 

10.00 Notre Dame Pour les paroissiens 

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 
           

Heures d’ouverture du secrétariat 
lundi – vendredi de 9h à 11h 

Faubourg de l’Hôpital 91   
tel 032 725 19 89 - cure.neuchatel@cath-ne.ch     

DIMANCHE 25 SEPTEMBRE 2016 
SAINT NICOLAS DE FLUE 

Sagesse 7,27c-8,2a.3-7.9/Romains 14,17-19 
Matthieu 19,27-29 

 

 

       
Dans l’Evangile de ce dimanche, il y a en particulier 
cette interrogation de Pierre : « Voilà que nous avons 
tout quitté pour te suivre : alors qu’est-ce qu’il y aura 
pour nous ? ». Cette réaction de Pierre qui, comme 
d’habitude prend la parole au nom de tous, est une 
réaction bien humaine. 
N’avons-nous pas parfois la même réaction que Pierre : 
qu’est-ce que cela me rapporte, quel profit je vais 
retirer de ma décision, n’ai-je pas mérité une belle 
récompense ? 
N’est-ce pas ce qu’espèrent Jacques et Jean ou leur 
mère lorsqu’ils souhaitent occuper les premières 
places à droite et à gauche de Jésus dans son futur 
royaume. Nous constatons, particulièrement 
aujourd’hui, que la course au profit mène le monde ; 
tout s’achète ; cela intervient au travail, mais aussi 
jusque dans les relations familiales : ne voit-on pas des 
enfants réclamer un salaire pour mettre ou desservir la 
table. 
Or tout ce qui est dit de Dieu et de son projet sur 
l’homme est sous le signe de la gratuité, car la gratuité 
est une des caractéristiques essentielles de l’amour. Un 
amour intéressé n’est plus un véritable amour. 
 Quand on aime on ne compte pas, dit-on. Quelqu’un 
qui aime préfère à tous l’être aimé. 
Les affections, la famille, la terre, les biens, nous seront 
rendus en plénitude d’une autre manière, souvent 
invisible, parfois incompréhensible à une mentalité de 
rendement économique. Mais riche pour le cœur.  
Alors, « qu’est-ce qu’il y aura pour nous ? » Dès 
maintenant, l’héritage de la vie.   
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UNITÉ PASTORALE…. et plus large 
   
 QUÊTE de ce dimanche : 100% en faveur des 
paroisses   
 Nous accueillons dans la communauté chrétienne 
par le BAPTÊME : William Joseph Barbosa Da Silva 
Neto (Saint-Aubin)   
 CONFESSIONS : Un prêtre de l’extérieur, l’abbé 
Medici, sera à la Basilique Notre-Dame, le jeudi 29 
septembre de 10h à 12h   
 L’ÉVANGILE À LA MAISON : à toute personne 
intéressée, rendez-vous le mercredi 28 septembre 
à 14h30 à la Chapelle de la Providence – la 
rencontre se déroule ensuite à la Salle du 
Faubourg.    
 MESSES EN SEMAINE du 3 au 6 octobre : la 
session diocésaine des prêtres, diacres et agents 
pastoraux laïcs de notre diocèse aura lieu les 4, 5 
et 6 octobre prochains. Pour cette raison, les 
messes seront supprimées toute la semaine, dans 
les paroisses, ainsi qu’à la Providence sauf le 
vendredi à Notre-Dame    
 MESSES EN SEMAINE du 10 au 20 octobre : Pas 
de messes à Saint-Marc, Saint-Nicolas et Saint-
Norbert. Les messes à la Providence sont 
maintenues      

SAINT-MARC 
    
 PARTAGE BIBLIQUE ŒCUMENIQUE animé par 
le pasteur Florian Schubert, jeudi 29 septembre à 
14h à Saint Marc, dans la salle sous l’église. Nous 
partagerons les versets 14 à 24 du chapitre 2 des 
Actes des Apôtres        

NOTRE-DAME 
   
 APERITIF DE L’ACCUEIL DE LA BASILIQUE : le 
dimanche 25 septembre, 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.                

SAINT NICOLAS DE FLUE, 
patron principal de la Confédération 

helvétique 
                  
Cette prière, composée par Nicolas de Flue 
domina toute sa vie : 
 

MON SEIGNEUR ET MON DIEU 
 
Mon Seigneur et mon Dieu,  
éloigne de moi tout ce qui  
m’éloigne de toi.  
 
Mon Seigneur et mon Dieu,  
donne-moi tout ce qui  
me rapproche de toi.  
 

Mon Seigneur et mon Dieu,  

détache-moi de moi-même  

pour me donner tout à toi.          

PRESENTATION de la MESSE, 
par Claude Ducarroz 

   
Du pain…du vin… : Jésus ! 
 
Un peu partout, sous une forme ou sous une 
autre, le pain est devenu le symbole même de ce 
qui est nécessaire à la vie. Il suffit de songer au 
Notre Père : « Donne-nous aujourd’hui notre pain 
de ce jour ». Et à la multiplication des pains, afin 
que les foules épuisées aient quelque chose à 
manger (Cf. Jn 6). Quant au vin, il signifie la fête, le 
bonheur partagés. On devine pourquoi Jésus a 
transformé l’eau en vin aux noces de Cana.(Cf. Jn 
2) 
Il faut noter que ces deux nourritures allient, sous 
une forme simple et même populaire, le don de 
Dieu à ses enfants, le produit de la terre et le 
travail des hommes et des femmes. Nature et 
culture, en vue du culte. 
Dans le culte nouveau, tout en reprenant les 
éléments essentiels du repas pascal juif, Jésus 
s’est servi du pain et du vin. Il veut manifester par 
là qu’il est lui-même « le pain vivant descendu du 
ciel pour que nous ayons la vie ». Il veut aussi 
indiquer que le vin, devenu son sang, scelle entre 
lui et nous une « alliance nouvelle et éternelle » 
qui s’épanouira dans le banquet du Royaume. Un 
sacrifice qui conduit au festin fraternel. 
Il est bon de communier au pain et au vin 
consacrés, comme Jésus nous y invite. Manger et 
boire sa vie donnée, c’est se laisser assimiler par 
lui au tréfonds de notre personne. C’est aussi 
devenir pour les autres une nourriture d’amour et 
de joie, à l’image de ce qu’il signifie et donne à 
chaque messe. Lui qui est la vigne, dont nous 
sommes les sarments (Cf. Jn 15).   


