
HORAIRES et INTENTIONS DE MESSES 
     

Lundi 8 janvier BAPTEME DU SEIGNEUR 

17h  Chap. Providence Adoration 

18h15  Chap. Providence  Frédéric Burkhardt 

  
Mardi 9 janvier Férie du temps ordinaire 

18h15 Chap. Providence  Frédéric Burkhardt 

Mercredi 10 janvier Férie du temps ordinaire 

18h15 Chap. Providence  Frédéric Burkhardt 

Jeudi 11 janvier Férie du temps ordinaire 

17h Chap. Providence Adoration 

18h15 Chap. Providence  Frédéric Burkhardt 

Vendredi 12 janvier Férie du temps ordinaire 

15h Notre-Dame 
17h Notre-Dame 

Adoration 
Confessions 

18h15 Notre-Dame  Rui Almeida 
 Frédéric Burkhardt 

Samedi 13 janvier Férie du temps ordinaire 

11h Notre-Dame Confessions 
     

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 

www.cath-ne.ch 
         

A VOTRE SERVICE  
 

Abbé Vincent Marville 
vincent.marville@cath-ne.ch 
Abbé Christophe Konopka 

christophe.konopka@cath-ne.ch 
Abbé Joseph Gay 

joseph.gay@cath-ne.ch                                

 

MESSES DOMINICALES 
   

Samedi 6 janvier  

16h30  Chap. Providence Messe en croate 

17h  Notre-Dame Messe en portugais 

17h  Saint-Marc Pour les paroissiens 

18h30  Saint-Norbert  Alida Jaquet, mf. 

Dimanche 7 janvier EPIPHANIE DU SEIGNEUR 

10h Notre-Dame  Cécile et Georges      
  Pillonel 

10h15  Saint-Marc Messe en italien 

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

18h Notre-Dame  Anny et Maurice  
  Muriset 

Samedi 13 janvier  

17h Notre-Dame Messe en portugais 

17h Saint-Marc  Ames du purgatoire 

18h30  Saint-Norbert Pour les paroissiens 
  
Dimanche 14 janvier 2ème ordinaire (B) 

10h Notre-Dame  Gérard Couriat 
 André Chardonnens 

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 Pour les paroissiens 
     

DIMANCHE 7 JANVIER 2018 
EPIPHANIE DU SEIGNEUR 

Isaïe 60, 1-6/Ephésiens 3,2-3a.5-6 
Matthieu 2,1-12 

 

          

La sagesse mène à la 
lumière 

 
Les mages : un épisode folklorique au milieu des 
événements de l’incarnation ? Leur visite 
présente toujours un peu l’aspect, aux yeux des 
chrétiens, d’un conte populaire. C’est au mieux 
une « pieuse légende ». Pourtant, le message de 
l’Evangile est clair. Après les bergers, témoins de 
la foi du peuple d’Israël dans sa simplicité et sa 
fidélité, les mages déposent, aux pieds de 
l’enfant, la quête des hommes vers la lumière 
divine dont l’étoile est le signe. Si elle n’a pas 
toujours été fructueuse, si elle s’est égarée 
souvent, si elle a besoin de l’appui de l’Ecriture 
juive, la sagesse des hommes peut conduire 
jusqu’à Jésus. A condition d’être humble, 
patiente et ouverte à la vérité, elle parviendra 
aux pieds de l’enfant et y déposera ses trésors 
accumulés : encens, or et myrrhe. Cette sagesse 
permettra même de déjouer les pièges 
d’Hérode. « Ô Sagesse, de la bouche du Très-
Haut, toi qui régis l’univers avec force et 
douceur, enseigne-nous le chemin de vérité… ». 
  

Tiré de : Parole et Prière           

http://www.cath-ne.ch/
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UNITÉ PASTORALE…. et plus large 
         
 QUÊTE de ce dimanche : don de l’Epiphanie, 50% 

en faveur des paroisses ; 50% en faveur de la Mission 

intérieure. 
         
 Nous portons dans nos prières les DÉFUNTS de 

ces derniers jours : Gioachino Fustinoni (Peseux) ; 

Roland Plancherel (Acacias 5) ; Agnese Rossel 

(Chasselas 21). 
          

SAINT-MARC 
          
 PARTAGE BIBLIQUE OECUMENIQUE : il sera 

animé par le pasteur Florian Schubert et aura lieu le 

lundi 8 janvier 2018 à 14h chez Mme Kureth, Noyers 

29. Nous partagerons les versets 1 à 10 du chapitre 1 

de l’Epître aux Galates. 

                                                                                                           

           

SEMAINE de PRIERE 
POUR L’UNITE DES CHRETIENS 

           
 

Dimanche 21 janvier à 10h 

Basilique Notre-Dame 

Célébration œcuménique 

(sans Eucharistie) 

 
 

A l’exception de Notre-Dame à 10h, les 

messes du week-end sont maintenues selon 

les horaires habituels, à savoir : 

 

Samedi 20 janv. à 17h  (Saint-Marc) 

Samedi 20 janv. à 18h30  (Saint-Norbert) 

Dimanche 21 janv. à 10h15  (Saint-Marc, FR-IT) 

Dimanche 21 janvier à 18h (Notre-Dame) 

                                                                                       

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
LA MARCHE DES ROIS 
C’est dans le haut du canton, à l’occasion du jour des 
Rois-Mages – le 6 janvier 2018 - que débuteront les 
festivités du Jubilé des 75 ans de la Fédération 
catholique romaine de Neuchâtel. 
  
Une soirée d’ouverture sous forme de marche aux 
flambeaux dans le village du Cerneux-Péquignot. 
  
Venez en famille ou entre amis! Le cortège en 
lumière partira à 17h de la salle communale et finira 
à la cabane du Crêt, où après une courte célébration 
chantée, des boissons chaudes et des brioches 
seront offertes. 
Pour toute information ou changements dus à la 
météo : www.cath-ne.ch / 032 725 93 78 
 
 
75 ANS DE LA FÉDÉRATION CATHOLIQUE ROMAINE 
DE NEUCHÂTEL ? 
En 2018, la Fédération catholique romaine de 
Neuchâtel fête ses 75 ans sous la devise « Bâtir des 
ponts ». Cette association administrative et 
financière permet à notre Eglise de réaliser ses 
oeuvres pastorales. 
 
Divers événements se dérouleront tout au long de 
l'année, afin de présenter le travail social, spirituel, 
bienveillant et vital de l'Eglise pour la population. 
 


