
HORAIRES et INTENTIONS DE MESSES 
     

Lundi 4 février Férie du temps ordinaire 

17h  Chap. Providence Adoration 

18h15  Chap. Providence  Isabelle Bühler 

Mardi 5 février Sainte Agathe 

9h Saint-Marc Pour les paroissiens 

18h15 Chap. Providence  Carlos Gnaegi 

Mercredi 6 février Saint Paul Miki 

9h Saint-Nicolas  Ames du purgatoire 

18h15 Chap. Providence Intention particulière 

Jeudi 7 février Férie du temps ordinaire 

9h Saint-Norbert  Ames du purgatoire 

17h Chap. Providence Adoration 

18h15 Chap. Providence Pour les paroissiens 

Vendredi 8 février Férie du temps ordinaire 

15h Notre-Dame 
17h Notre-Dame 

Adoration 
Confessions 

18h15 Notre-Dame  Rui Almeida 
Pour le Saint Père François 

Samedi 9 février Férie du temps ordinaire 

11h Notre-Dame Confessions 
   

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    

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

MESSES DOMINICALES 
   

Samedi 2 février  

16h30 Chap. Providence Messe en croate 

17h Saint-Marc  Abbé Paul-André Piller 
 Gérard Rossy 
 Hilda 
 Francesco et Antonina 
 Gaetani 
 Rosalia et Felicia 
 Monteleone 

18h30  Saint-Norbert  Adalberto et Guisi Rota 
 Gérard Lab 
 Battista Rodeschini 
 et famille 
 Isabelle Bühler 

Dimanche 3 février 4ème ORDINAIRE (C) 

10h Notre-Dame  Ernest F. Koffana 
 Julienne Biayi 
 Francisco Valinas 
Pour le Saint Père François 

10h15  Saint-Marc Messe en italien 

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

18h Notre-Dame Pour les paroissiens 

Samedi 9 février  

17h Saint-Marc  Pour les paroissiens 

18h30  Saint-Norbert  Cesare Fortunati 

Dimanche 10 février 5ème ORDINAIRE (C) 

10h Notre-Dame Pour les paroissiens 

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  Sandro et Tiziano Ponta 
             

DIMANCHE 3 FEVRIER 2019 
4ème DIMANCHE DU TEMPS ORDINAIRE C 

Jérémie 1,4-5.17-19/1Co 12,31-13,13/ 
Luc 4,21-30 

 

  

 
« A ces mots,  

tous devinrent furieux » 
       
Savoir 
« Aucun prophète ne trouve un accueil favorable dans 
son pays. » 
L’histoire des migrants nous montre qu’il est difficile 
de trouver un accueil favorable dans un autre pays. 
L’intégration, comme on dit, est une recette qui 
nécessite beaucoup d’ingrédients. Mais Jésus, ici, 
nous donne l’ingrédient-phare de ses porte-parole, 
les prophètes. Cet ingrédient est l’irritation. 
 

Prier 
« Fais donc de même ici dans ton lieu d’origine ! » 
Seigneur Jésus, merci de renouveler tes merveilles au 
rythme de ta Providence; et pour que mes yeux 
voient ton action au loin en Terre Sainte ou même 
devant ma porte, éclaire-moi par ton Saint-Esprit ! 
 

Agir 
Mais lui, passant au milieu d’eux, allait son chemin. 
Au milieu : au point d’équilibre de nos vies 
déséquilibrées, Jésus passe. Il passe sans se laisser 
freiner, il passe pour nous remettre en route. 
 
 Abbé Vincent 
  



UNITÉ PASTORALE…. et plus large 
   
 QUÊTE de ce dimanche : 50% en faveur des 

paroisses ; 50% en faveur de l’apostolat des laïcs. 
           

 DES RELIGIEUSES A ST-NORBERT ! 
 
Deux religieuses de la Congrégation des Sœurs 
Missionnaires de S. Charles Borromée Scalabrinienne 
sont arrivées : Sœur Manuela Simoes et Sœur 
Thérèse Mushiya.   
Sœur Manuela est de nationalité portugaise ; parle 
couramment portugais, français, italien, anglais, 
polonais ; a été au service de différents projets 
européens dans le cadre de la pastorale des migrants 
et de l’accueil des refugiés ; elle a été, à partir de 
l’année 2017, coordinatrice du Centre diocésain 
d’Accueil pour les Immigrées  dans le diocèse de 
Reggio Calabria, IT.   
Sœur Thérèse est de nationalité française ; elle parle 
français, italien, anglais ; elle a pu vivre de multiples 
expériences au niveau paroissial (coordinatrice de la 
catéchèse et du catéchuménat, service accueil, 
animation paroissiale) ; elle a collaboré à la gestion de 
la maison d’accueil des femmes demandeuses d’asile 
à Piacenza, IT ; elle a été, à partir de l’année 2011, 
maitresse des novices.   
Les objectifs de leur travail pastoral seront spécifiés 
prochainement.    
Nous leur souhaitons la meilleure des bienvenues 
sous le soleil de Neuchâtel !                                     

SAINT-MARC 
    
 KERMESSE: UN TOUT GRAND MERCI ! C’est la 
magnifique somme de 19'400 francs qu’a rapporté la 
kermesse paroissiale 2018, qui s’est déroulée sous la 
devise Toit pour tous ! Les bénévoles rassemblés 
autour de Vincent Pahud et Hoan Tran, 
respectivement président et caissier de la 
manifestation, ont pris connaissance de ce beau 
résultat au cours du très convivial repas canadien qui 
s’est tenu samedi dernier, après la messe. Relevons 
que les dons, plus importants que de coutume, 
participent largement à ce succès. 
Le président a remercié les nombreux et fidèles 
bénévoles ainsi que les annonceurs et les donateurs 
et donatrices. Il a fixé rendez-vous aux 26 et 27 
octobre 2019 pour la 50e kermesse.  
Le Conseil de paroisse exprime sa gratitude à toutes 
les personnes qui, d’une façon ou d’une autre, ont 
permis le succès de ce rendez-vous annuel nécessaire 
à la cohésion et aux finances de la communauté. 

Le Conseil de paroisse    

NOTRE-DAME 
  
 LE CHŒUR DE LA BASILIQUE NOTRE-DAME 
accompagnera l’assemblée lors de la messe du 10 
février. Ce chœur, qui recherche des chanteurs, 
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. 
  

PROPOSER LA PRIERE UNIVERSELLE ? 
  
Depuis 10 ans, des fidèles rédigent à tour de rôle et 
proposent la prière universelle qui sera un lien 
d’unité dans nos 4 paroisses. 
Appelé-e à vivre cet engagement ? Renseignez-vous 
au secrétariat ou directement auprès d’un prêtre.   

LES RENDEZ-VOUS DE LA BASILIQUE 
       

Mardi 5 février, 20h 
"Regard chrétien sur l'islam" 

   

Prêtre jésuite égyptien, le Père Samir Khalil Samir est 
un expert international de l’islam du point de vue 
catholique. Professeur invité en Europe et aux États-
Unis, il est l'auteur de plus de 60 ouvrages et il est 
régulièrement  invité à commenter les événements 
importants du Moyen-Orient et du monde 
musulman.           
 
 
 
 
 
 
 

         

INFORMATION 
   
 PELERINAGE : l’Unité Pastorale des Montagnes 
organise un pèlerinage de Vézelay à Taizé du 29 mai 
au 1er juin. Il reste encore quelques places. 
Bulletins d’inscription au fond des églises. Plus 
d’informations  au 032 927 33 07.      

ECOLE CATHOLIQUE 
    
 PORTES OUVERTES : L’école qui accueille des 
enfants de 1ère à 8ème Harmos vous ouvre ses portes le 
samedi 16 mars de 10h à 14h. Venez nous visiter sans 
engagement ! 
Adresse : Collège de la Maladière, Maladière 1 
2000 Neuchâtel 
http://www.ecole-catholique.ch/ 

mailto:y.pillonel@bluewin.ch
http://www.ecole-catholique.ch/

