
HORAIRES et INTENTIONS DE MESSES 
 

Lundi 17 septembre Férie du temps ordinaire 

17h Chap. Providence Adoration 

18h15 Chap. Providence Pour les paroissiens 

Mardi 18 septembre Férie du temps ordinaire 

09h Saint-Marc Pour les paroissiens 

18h15 Chap. Providence Intention particulière 

Mercredi 19 septembre Férie du temps ordinaire 

09h Saint-Nicolas Pour les paroissiens 

18h15 Chap. Providence  Fam. Zuretti-Ferraro, mf 

Jeudi 20 septembre Saints André Kim et Paul 
Chong et compagnons 

09h Saint-Norbert  Ames du purgatoire 
Intention particulière 

10h Notre-Dame Confessions 

17h Chap. Providence Adoration 

18h15 Chap. Providence Pour les paroissiens 

Vendredi 21septembre SAINT MATTHIEU 

15h Notre-Dame 
17h Notre-Dame 

Adoration 
Confessions 

18h15 Notre-Dame Elisabeth Rychner 
 Francesco Orlando 

Samedi 22 septembre 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     

CHAPELET POUR LA PAIX DANS LE MONDE 
     

Chaque semaine à la Chapelle de la Providence 
 Lundi à 16h30 
 Mardi à 17h30 
 Mercredi à 17h30 
 Jeudi à 16h30 

MESSES DOMINICALES 
 

Samedi 15 septembre  

16h30 Chap. Providence Messe en croate 

17h  Notre-Dame Messe en portugais 

17h  Saint-Marc Pour les paroissiens 

18h30  Saint-Norbert Pour les paroissiens 

Dimanche 16 septembre 24ème Ordinaire (B) 

10h  Notre-Dame   Serge Abel Gaha 
  Dimitri Morand 
  Francesco Orlando 
  Kati Lizzi 

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 les paroissiens 

Samedi 22 septembre  

17h  Notre-Dame Messe en portugais 

17h  Saint-Marc Pour les paroissiens 

18h30  Saint-Norbert   Ames du purgatoire 
Intention particulière 

Dimanche 23 septembre 25ème Ordinaire (B) 

10h  Notre-Dame   Thérèse et Roland 
 Nussbaum-Rey 
  André Thévoz 
  Ernest Koffana 
  Serge Gaha 
  Marie-Claire Kacou 
  Francesca Latortue 

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 16 septembre 2018 
24ème DIMANCHE DU TEMPS ORDINAIRE 

Isaïe 50,5-9a/Jacques 2, 14-18 
Marc 8, 27-35 

 

   
 

« Pour vous, qui suis-je ? » 
   
 
Il est parfois intéressant de découper un Evangile 
selon 3 regards : qu’est-ce que cet Evangile 
m’apprend ? Comment nourrit-il ma prière ? 
comment me fait-il agir ? 
 

Savoir 
« Il commença à leur enseigner qu’il fallait que le 
Fils de l’homme souffre beaucoup. » 
Les titres de Jésus (Fils de Dieu, Fils de l’homme, 
Messie, etc.) ne sont pas des privilèges, qui le 
mettent à l’abri mais des missions qui l’exposent. 
 

Prier 
Mais Jésus interpella vivement Pierre :  
« Passe derrière moi, Satan ! Tes pensées ne sont 
pas celles de Dieu, mais celles des hommes. » 
Seigneur Jésus, ne permets pas qu’une mentalité 
mondaine me serve de modèle, mais éclaire-moi 
par ton Saint-Esprit ! 
 

Agir 
« Si quelqu’un veut marcher à ma suite, qu’il 
renonce à lui-même. » 
L’égocentrisme est le problème numéro un des 
disciples. Que nos choix soient lucides. 

Abbé Vincent 
 
 

mailto:cure.neuchatel@cath-ne.ch
http://www.cath-ne.ch/


UNITÉ PASTORALE…. et plus large 
   
 QUÊTE de ce dimanche : 50% en faveur de la 
paroisse, 50% en faveur de « Notre jeûne Fédéral »         
 MISSELS des DIMANCHES : le nouveau missel est 
en vente au prix de CHF 13.50. Les lecteurs (trices) 
et animateurs(trices) sont invité(e)s à en prendre un 
à la sacristie     
 MOUVEMENT SACERDOTAL MARIAL : mercredi 
19 septembre à 9h à Peseux     
 CONFESSIONS : un prêtre de l’extérieur, l’abbé 
Medici, sera à la Basilique Notre-Dame le jeudi 20 
septembre de 10h à 12h. (Prochaines confessions : 
25 octobre, 22 novembre et 6 décembre)       
 L’EVANGILE À LA MAISON : à toute personne 
intéressée, rendez-vous le mercredi 26 septembre à 
14h30 à la Chapelle de la Providence – la rencontre 
se déroule ensuite à la Salle du Faubourg.       

CONFIRMATION 
   
 DEMARRAGE DU PARCOURS DE LA 
CONFIRMATION : pour tous les jeunes, dès 15 ans 
révolus, rendez-vous mardi 18 septembre ou 
vendredi 21 septembre à 19h devant la Chapelle de 
la Providence                                                                               

Pour fêter ses 10 ans, 
Action Jeûne Solidaire 
(AJS) a choisi d’organiser 
une exposition sur le 
thème des droits 

humains en Suisse. Celle-ci se tiendra dans la 
Yourte du Jardin Botanique de Neuchâtel du samedi 
15 au vendredi 21 septembre et sera ouverte tous 
les jours de 10 à 18h.  
L’Association Jeûne Solidaire et, à travers elle, les 
trois Eglises reconnues par l’Etat de Neuchâtel 
désirent susciter la réflexion en présentant cette 
exposition.  
Les droits humains peuvent en effet nous 
apparaitre comme allant de soi et ne souffrant 
d’aucune altération possible. Cette exposition nous 
rappelle que même dans un pays comme la Suisse, 
de graves abus en matière de droits humains 
peuvent être commis.   
Des initiatives purement individuelles au recours 
aux plus hautes instances, cette exposition entend 
montrer que le respect des droits humains est 
avant tout une question d’engagement et de 
ténacité. C’est à l’usage constant de ces deux vertus 
que l’Association Jeûne Solidaire veut se rattacher 
dans ce qui constitue le cœur de son action depuis 
maintenant 10 ans : le respect de la dignité 
humaine.   
A l’occasion du Lundi du Jeûne (17 septembre), AJS 
aura le plaisir de vous accueillir à 11h autour de 
cette exposition, dans la yourte, pour un moment 
convivial agrémenté de traditionnels gâteaux aux 
pruneaux.                                                            

FÊTE DU JUBILÉ, CORRECTIF 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Venez à la grande Fête du jubilé, le 23 septembre 
2018. Cet événement sera placé sous la devise 
"Bâtir des ponts". En effet, voilà 75 ans que notre 
Eglise catholique romaine, ainsi que l'EREN et 
l'Eglise catholique chrétienne, sont reconnues par 
l'Etat neuchâtelois. 
 
La messe, présidée par Mgr Charles Morerod et 
animée par plusieurs chorales, aura lieu à l’église 
de Boudry à 10h. 
 
Suivront une partie officielle décrivant ce jubilé, 
puis un grand repas sous forme de pique-nique à 
partager (soupe aux pois offerte) à la salle 
paroissiale à Boudry, et non pas à Colombier 
comme annoncé précédemment. 
 
De 14h à 16 h, des animations et des stands 
présenteront les activités de nos aumôneries et 
pastorales. 
 
   


