
HORAIRES et INTENTIONS DE MESSES 
   

Lundi 2 octobre SAINTS ANGES GARDIENS 

17.00 Chap. Providence Adoration 

18.15 Chap. Providence  Marina et Ada Schafer 
 Victoria Kamarage 

Mardi 3 octobre Férie du temps ordinaire 

18.15 Chap. Providence  Mgr Alfred Ferrari, mf 

Mercredi 4 octobre Saint François d’Assise 

18.15 Chap. Providence  Frère Roger Ducat 

Jeudi 5 octobre Férie du temps ordinaire 

17.00 Chap. Providence Adoration 

18.15 Chap. Providence Maurice Muriset et fam. 

Vendredi 6 octobre Férie du temps ordinaire 

15.00 Notre-Dame Adoration 
17.00 Notre-Dame Confessions 

18.15 Notre-Dame  Rui Almeida 
 Cristina Ammann 

Samedi 7 octobre Notre-Dame du Rosaire 

11.00 Notre-Dame Confessions 
    

SAINT-MARC 
    
 A VOTRE BON COEUR! : «A votre bon cœur!» Tel 
est le thème choisi pour la 47ème kermesse annuelle 
de Saint-Marc. C’est donc les bras et le cœur ouverts 
que notre paroisse accueillera ses hôtes, les samedi 
28 et dimanche 29 octobre. La fête débutera  samedi 
à 16h et prendra fin dimanche à 16h Samedi à 17h, 
messe des familles animée par le groupe Anima, avant 
de déguster le riz cantonnais apprêté par la famille 
Tran ou les crêpes préparées par les jeunes. Reprise 
de la fête dimanche dès 11h (ne pas oublier l’heure 
d’hiver!). Nous nous réjouissons de vous accueillir 
nombreux à ce bon moment de partage et de 
convivialité. Comme chaque année, vos pâtisseries 
maison sont les bienvenues et toujours très 

appréciées. Merci de les apporter ou de vous 
adresser à Mme Keller, tél. 032.731.60.07. 

Le Comité d’organisation 

MESSES DOMINICALES 
 

Samedi 30 septembre  

17.00 Notre-Dame Messe en portugais 

17.00 Saint-Marc Pour les paroissiens 

18.30 Saint-Norbert  Renzo Fortunati 

Dimanche 1er octobre 26ème Ordinaire (A) 

10.00 Notre-Dame  Fam. Chavannaz 
 Maria Rota 

10.15 Saint-Marc Messe en italien 

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

18.00 Notre-Dame  Erica Trillo-Perez 

Samedi 7 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  Anne-Marie Berchier 
 Nello Fortunati 

Dimanche 8 octobre 27ème Ordinaire (A) 

10.00 Notre-Dame  Anne-Marie Berchier (1 
 an) 

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 
 
 

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 
 
 
 
 

DIMANCHE 1er octobre 2017 
26ème DIMANCHE DU TEMPS ORDINAIRE 

Ezechiel 18,25-28/Philippiens 2,1-11 
Matthieu 21,28-32 

 

      
« Un homme avait deux fils » ! A ceux qui ont 
l’habitude de couper le monde en deux, de séparer 
les hommes en deux camps : les bons, dont ils font 
eux-mêmes évidemment partie, et les autres, les 
méchants, voilà que Jésus propose une parabole 
apparemment limpide et sans détour. Il suffirait de 
choisir son camp et de s’y tenir. 
Mais voilà, la ligne de démarcation entre le bien et 
le mal se fait plus floue et moins évidente, comme 
souvent dans la réalité quotidienne, à mesure que 
progresse le récit. L’un dit oui et ne fait pas, l’autre 
dit non et finit par le faire. 
Ces deux situations ressemblent à s’y méprendre à 
celles que nous rencontrons, quotidiennement, 
dans notre existence. N’avons-nous pas toujours de 
bonnes raisons pour ne pas faire ce qui nous est 
demandé ? N’avons-nous pas toujours mille et un 
arguments pour préférer notre propre volonté ? Ne 
passons-nous pas notre temps à justifier nos refus 
et nos résistances, toujours avec de bons 
arguments ? Ne perdons-nous pas notre énergie à 
combattre la réalité, en lui préférant nos rêves et 
nos illusions ? 
Les lectures de ce jour nous invitent à retrouver un 
regard lucide sur notre manière d’être, en laissant 
tomber toute cette façade de mensonges et 
d’hypocrisie, que nous nous efforçons de bâtir, 
pour dissimuler nos refus. Dieu voit à travers nos 
murs. Les apparences, il les dissipe comme une 
fumée. Il n’a rien à faire de toute cette comédie 
humaine. 

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


Cette prise de conscience brutale et violente de 
notre double jeu et de nos faux semblants est la 
première étape, nécessaire, purifiante, même si elle 
est exigeante et parfois douloureuse, de ce chemin 
de conversion où Jésus veut nous conduire. 
Jésus cherche à nous faire comprendre que l’on ne 
se convertit jamais une fois pour toutes, mais que 
chaque jour, il nous faut commencer ! 
 

http://www.abbaye-montdescats.fr/?p=1875         

UNITÉ PASTORALE…. et plus large 
     
 QUÊTE de ce dimanche : 50% en faveur de la 
paroisse ; 50% en faveur de l’Ecole catholique     
 Nous accueillerons dans la communauté 
chrétienne par le BAPTÊME : Lia Zocco (Acacias 
5)    
 Nous portons dans nos prières les DÉFUNTS 
de ces derniers jours : Sœur Rita Simon 
(Cénacle de Sauge) ; Sœur Marie-Claire Bitsch 
(Angers)    
 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 
venir en prendre un à la sacristie     
 MESSES EN SEMAINE du 2 AU au 13 
octobre : pas de messes à Saint-Marc, Saint-
Nicolas et Saint-Norbert. Les messes à la 
Providence sont maintenues                                                       

INFORMATION 
     
 CONFERENCE de Mgr Miranda, évêque de 
Gulbarga en Inde, mardi 10 octobre à 20h, 
église Notre-Dame de la Paix à La Chaux-de-
Fonds. Thème « L’expérience du vivre-ensemble 
et du dialogue interreligieux dans le diocèse de 
Gulbarga. 
Mgr Miranda nous dira également quelques 
mots de son expérience de l'œcuménisme dans 
son diocèse             

Marie, à travers toi Dieu nous parle 
Auteur : Jean-Paul II 

 

Notre Dame de la transparence, 
en toi et à travers toi Dieu nous parle : 
donne-nous un cœur simple, 
remplis-nous d'allégresse. 
O Vierge du ''Oui'' et du Magnificat, 
rends nos cœurs  transparents comme le tien. 
 
Notre Dame de l'humilité, 
cachée dans la foule, enveloppée dans le mystère 
aide-nous à porter la Bonne Nouvelle au monde  
et à nous immerger dans le mystère du Christ 
pour en communiquer quelque chose à nos frères. 
 
Notre Dame de la fidélité, 
Toi qui sans cesse recherchais le visage du Seigneur, 
Toi qui as accepté le mystère 
et qui l'as médité dans ton cœur, 
Toi qui as vécu en accord avec ce que tu croyais, 
Toi qui fus l'exemple même de la constance,  
dans l'épreuve comme dans l'exaltation, 
aide-nous à tenir nos engagements 
en bons et fidèles serviteurs, 
jusqu'au dernier jour de notre vie sur terre. 

 

  

A…. DIEU 
      
AU REVOIR SŒUR MARIE-CLAIRE 

On vient de 
l’apprendre : après 
des mois d’attente et 
tant de souffrance, 
sœur Marie-Claire a 
enfin trouvé la 
Lumière, la vraie, 
celle qui vibrait 
depuis toujours dans 
son cœur généreux. 
Arrivée un beau jour 
de son Valais natal, 

où elle fut professeure au Gymnase de Sion, sœur 
Marie-Claire nous a apporté sa simplicité, son 
sourire, son empathie, son aide. Nous ne 
l’oublierons pas. 
Je la connais depuis toujours, cette religieuse 
discrète, toute menue sous son voile sombre. 
Elle qui fut ma petite camarade d’école et qui a 
appris en même temps que moi à lire …. Et à écrire 
les mots BONTE, FIDELITE et COURAGE… 
A Dieu, ma chère petite sœur de toujours, je ne 
t’oublierai jamais. 

Colette 


