
HORAIRES et INTENTIONS DE MESSE 
 

Lundi 19 novembre Férie du temps ordinaire 

17h Chap. Providence Adoration 

18h15 Chap. Providence Pour les paroissiens 

Mardi 20 novembre Férie du temps ordinaire 

9h Saint-Marc  Pour les paroissiens 

18h15 Chap. Providence Intention particulière 

Mercredi 21 novembre Présentation de la Vierge 
Marie 

9h Saint-Nicolas Pour les paroissiens 

18h15 Chap. Providence Pour les paroissiens 

Jeudi 22 novembre Sainte Cécile 

9h Saint-Norbert  Ames du purgatoire 

10h Notre-Dame Confessions 

18h15 Chap. Providence Pour le Saint Père François 

Vendredi 23 novembre Férie du temps ordinaire 

15h Chap. Providence 
17h Chap Providence 

Adoration 
Confessions 

18h15 Notre-Dame  Rui Almeida 

Samedi 24 novembre Saint André Dung-Lac 

8h Chap. Providence Pour les paroissiens 

11h Notre-Dame Confessions 
   

SAINT-NICOLAS 
   
 REPAS CONVIVIAL: ce repas de soutien est fixé 
au dimanche 25 novembre, après la messe des 
familles de 10h30. 
Le menu sera le suivant : velouté de chou-fleur, 
émincé de poulet au curry et riz, fromage blanc : 
arôme vanille ou café ; gâteaux et glace ; café et 
thé. 
A part les boissons, tout est gratuit ; chapeau à la 
sortie. S’inscrire auprès de Christelle, tél.  032 724 
22 34 ou chboillat@yahoo.fr ou auprès de Ruth 
Maeder, tél. 032 857 17 09. 
Le repas est ouvert à tous ! N’hésitez pas à venir à 
St-Nicolas. Le Conseil de gestion   

MESSES DOMINICALES 
 

Samedi 17 novembre  

16h30 Chap. Providence Messe en croate 
17h  Notre-Dame Messe en portugais 

17h  Saint-Marc  Famille Belotti-Zanga 

18h30  Saint-Norbert  Félix et Jeanne Valli 
 et famille 
 Marie et Thérèse 
 Miedinger Pillonel 
 Suzanne Fortunati 
 Emile Eymann 

Dimanche 18 novembre 33ème Ordinaire (B) 

10h  Notre-Dame  Nicole Juillerat-Rota, mf 

 Adrien Zbinden 
 Famille Chavannaz 
 Amirat et Robert Massad 
 Nejib Assaf 

10h15 Saint-Marc Messe en italien 

11h30 Chap. Providence Messe en polonais 

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

18h Notre-Dame Pour le Saint Père François 

Samedi 24 novembre  

17h  Notre-Dame Messe en portugais 

17h  Saint-Marc Pour les paroissiens 

18h30  Saint-Norbert  Olivier Bubloz 
Action de grâce 

Dimanche 25 novembre LE CHRIST ROI DE 
L’UNIVERS 

10h  Notre-Dame  Famille Salvi-Givord 
 Famille Chavannaz 
 Famille Belotti-Zanga 

10h15 Saint-Marc Messe en italien 

10h30 Saint-Nicolas  Anne-Kathleen 
 Worthingthon 

11h30 Chap. Providence Messe en polonais 

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

18h Notre-Dame  Adrien Zbinden 

DIMANCHE 18 NOVEMBRE 2018 
33ème DIMANCHE DU TEMPS ORDINAIRE B 

Daniel 12,1-3/Hébreux 10,11-14.18 
Marc 13, 24-32 

 

         

« Proche est le Fils de l’homme » 

  
   

Savoir 

« Sachez que le Fils de l’homme est proche, à votre 
porte. » 
Sachez ! L’impératif du verbe savoir. Un savoir qui 
s’efface, qui s’oublie, qui se range de côté… mais 
qui n’est pourtant jamais dépassé : le Seigneur est 
plus proche que mes lunettes de lecture. 
  

Prier 

« Le ciel et la terre passeront, mes paroles ne 
passeront pas » 
Seigneur Jésus, merci pour ces ciels d’automne, 
pour cette terre labourée et notre lac. Merci pour 
ces personnes qui sont passées dans nos vies. Pour 
que ta Parole soit le fil conducteur de toute cette 
abondance, éclaire-moi par ton Saint-Esprit ! 
  

Agir 

« Il enverra les anges pour rassembler les élus des 
quatre coins du monde. » 
Soyons des anges, cherchons le rassemblement, pas 
seulement de ceux qui nous sont le plus 
semblables. 
  
  

Abbé Vincent 

mailto:chboillat@yahoo.fr


UNITÉ PASTORALE…. et plus large 
  
 QUÊTE de ce dimanche : 100% en faveur des 
paroisses.   
 CONFESSIONS : un prêtre de l’extérieur, l’abbé 
Medici, sera à la Basilique Notre-Dame le jeudi 22 
novembre de 10h à 12h. (Prochaines confessions : 6 
décembre).    
 MOUVEMENT SACERDOTAL MARIAL : mercredi 
21 novembre à 9h à Peseux      
 JUBILE DES 10 ANS DE LA PRIERE CANTONALE : 
dimanche 18 novembre à l’église St-Pierre à 
Boudry ; au programme : 

- 15h Accueil 
- 15h15 Introduction biblique, avec groupe de 

partage 
- 16h15 Pause café 
- 16h45 Ateliers à choix : 

 Prière silencieuse 
 Introduction aux icônes 
 Répétition des chants de Taizé 

18h Prière commune 
19h Collation 

Une exposition de photos et de témoignages des 
différentes églises visitées durant les 10 ans sera 
présentée à cette occasion.      

SAINT-MARC 
   
 PARTAGE BIBLIQUE ŒCUMENIQUE : il aura lieu 
le lundi 19 novembre à 14h dans la salle paroissiale 
de l’EREN, Poudrières 21, et sera animé par le 
pasteur Florian Schubert. Nous partagerons le 
chapitre 4 du prophète Amos.   
 ECHANGE DE CHAIRE: dimanche 25 novembre, à 
l'occasion du culte de 10h au temple de Serrières. 
Sandro Agustoni, aumônier des prisons, apportera 
la prédication. Bienvenue à toutes et à tous pour 
témoigner de cette occasion vivante de 
l'œcuménisme.  Le groupe œcuménique   

PASTORALE DES JEUNES 
     
 QUE LA LOUANGE ECLATE : viens rencontrer et 
échanger avec Mgr de Raemy le 23 novembre à 
19h15 à la Basilique Notre-Dame. Cette rencontre 
sera suivie d’un concert à 20h30 par le groupe rock 
HOPEN. Ce concert est ouvert à tous les jeunes et 
moins jeunes. 
L’adoration et les confessions auront lieu ce jour-là à 
la Chapelle de la Providence. La messe est maintenue 
à Notre-Dame.   

NOTRE-DAME 
  
 LE CHŒUR DE LA BASILIQUE NOTRE-DAME 
cherche des chanteurs. Ce chœur anime les messes 
environ une fois par mois et pendant les fêtes. Les 
répétitions ont lieu le mercredi soir dans une 
ambiance conviviale. Renseignements auprès 
d’Yves Pillonel, y.pillonel@bluewin.ch ou 079 502 
65 90.  
 APERITIF DE L’ACCUEIL DE LA BASILIQUE : le 
dimanche 25 novembre, à la sortie de la messe de 
10h.          

LES RENDEZ-VOUS DE LA BASILIQUE 
   

Mardi 27 novembre à 20h 
Basilique Notre-Dame      

 « La Beauté sauvera le monde :  
parcours d’un peintre d’icônes dans l’art »  

Par Jacques Bihin, diacre              
Pour plus de renseignements 
sur l’unité pastorale de 
Neuchâtel Ville, scannez le 
code QR             

QUÊTE PAR APPLICATION DIGITALE ?! 
  
Notre-Dame Neuchâtel inaugure une nouvelle 
manière de faire la quête !  
Tout le processus est très facile et passe par le 
smartphone et une  carte de crédit. Il s’agit 
d’installer dans son téléphone l’application La 
Quête publiée par Obole Digitale (www.appli-
laquete.fr) ou code QR ci-dessous 
 
 
RAPIDE A INSTALLER : 

1. Je télécharge l’application La Quête 
2. Je cherche ma paroisse et la mets en favoris 
3. J’entre mon numéro de carte bancaire 

(100% sécurisé)     
FACILE A UTILISER : 

1. Je choisis le montant que je veux donner 
2. Je reste 100% anonyme 
3. Je peux le faire au moment des annonces, 

ou autre moment de mon choix      
La quête du dimanche, dont ce moyen électronique 
est une alternative,  sert principalement à la 
PAROISSE ET SON FONCTIONNEMENT, tandis que la 
contribution ecclésiastique (reçue par lettre si on 
est déclaré CATHOLIQUE-ROMAIN sur sa 
déclaration d’impôts) sert au TRAITEMENT DES 
PRÊTRES ET AGENTS PASTORAUX.         
Cette obole digitale est assez répandue en France, 
mais en Suisse, Notre-Dame Neuchâtel est la 2e 
paroisse à se lancer. La volonté du Conseil de 
Paroisse : s’ouvrir à une possibilité qui peut 
intéresser une certaine population, acquérir de 
l’expérience pour l’avenir quand les moyens 
électroniques de paiement seront plus 
ancrés dans les habitudes. Voulez-vous 
essayer ? 
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