
HORAIRES et INTENTIONS DE MESSES 
   
Lundi 10 octobre Férie du temps ordinaire 

17.00 Chap. Providence Adoration 

18.15 Chap. Providence  Marie Ineichen 
 Frère Michel Jean 

Mardi 11 octobre Férie du temps ordinaire 

18.15 Chap. Providence  Marie Ineichen 
 Georgette Veillard 

Mercredi 12 octobre Férie du temps ordinaire 

18.15 Chap. Providence  Marie  et Lorenz 
 Ineichen 

Jeudi 13 octobre Férie du temps ordinaire 

17.00 Chap. Providence Adoration 

18.15 Chap. Providence  Marie Ineichen 

Vendredi 14 octobre Férie du temps ordinaire 

15.00 Notre-Dame 
17.00 Notre-Dame 

Adoration 
Confessions 

18.00 Notre-Dame  Rui Almeida 
 Marie Ineichen  
 Luigi Placi 
 Antonella Rizzello 

Samedi 15 octobre Sainte Thérèse d’Avila 

11.00 Notre-Dame Confessions 
    

PRIERE POUR LA PAIX DANS LE MONDE 
   

Chaque semaine à la Chapelle de la Providence 
 Lundi à 18h45 
 Mardi à 17h30 
 Mercredi à 17h30 
 Jeudi à 18h45 
         

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 

 
   

MESSES DOMINICALES 
     

Samedi 8 octobre  

17.00 Notre-Dame Messe en portugais 

17.00 Saint-Marc  Victoria Karamage 
 André Jecker 

18.30 Saint Norbert  Gilberto Fortunati 
 Elsa Rees 

Dimanche 9 octobre 28ème Ordinaire (C) 

10.00 Notre Dame  Fam. Salvi Givord 
 Moïse Houssou 
 Rosalie Egegounle 
 Sebastien Adjeran 
 Yvonne Beuchat 
 Rose-Marie Rey-Küng 
Intention particulière 

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 

Samedi 15 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  Bruna Fortunati 

Dimanche 16 octobre 29ème Ordinaire (C) 

10.00 Notre Dame  Marcel Aubry (30ème) 

10.15 Saint-Marc Messe en italien 

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 
   

 

 

DIMANCHE 9 OCTOBRE 2016 
28ème DIMANCHE DU TEMPS ORDINAIRE 

2Rois 5,14-17/2 Timothée 2, 8-13 
Luc 17, 11-19 

 

 

     
En lisant cet Évangile, nous sommes renvoyés à 
nous-mêmes : comment nous comportons-nous 
envers Dieu ? Est-ce que nous pensons à le 
remercier et à lui rendre grâce pour tous ses 
bienfaits ?  
Les dons de Dieu sont nombreux : pensons à la 
vie qui nous est conservée, la foi qui nous est 
donnée, la Parole de Dieu qui nous éclaire. Pour 
tous ces dons, nous devrions dire un merci joyeux 
et spontané. Nous disciples du Christ, nous 
devrions être des spécialistes de l'action de grâce. 
Et surtout, rendons grâce à Dieu pour le salut en 
Jésus-Christ qui est offert, même à ceux et celles 
qui se sentent exclus. Les lépreux de tous les 
temps, les personnes qu'on dit anormales, les 
marginaux, ceux qui dérangent notre vie bien 
tranquille. La bonne nouvelle de l'Évangile est 
pour tous. Elle s'adresse aux pauvres, aux 
prisonniers, à ceux et celles qui sont tombés bien 
bas. Le monde les méprise, mais ils ont la 
première place dans le cœur de Dieu. Tout 
l'Évangile nous dit que Jésus est venu chercher et 
sauver ceux qui étaient perdus. Et il compte sur 
nous pour le leur dire. 
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UNITÉ PASTORALE…. et plus large 
   
 QUÊTE de ce dimanche : 100% en faveur des 
paroisses   
 Nous accueillons dans la communauté 
chrétienne par le BAPTÊME : Charlotte Ferreira 
De Figueiredo (Parcs 143)    
 MESSES EN SEMAINE du 10 au 20 octobre : pas 
de messes à Saint-Marc, Saint-Nicolas et Saint-
Norbert. Les messes à la Providence sont 
maintenues    
 MISSELS des DIMANCHES : le nouveau missel 
est en vente au prix de CHF 15.-. Les lecteurs 
(trices) et animateurs (trices) sont invité(e)s à 
venir en prendre un à la sacristie.    
 VISITE DES SŒURS DE LA PROVIDENCE : le 
dimanche 23 octobre, cinq sœurs de la Providence 
feront le déplacement depuis Besançon et 
participeront à la messe de 10h à la Basilique 
Notre-Dame. 
Les paroissiens qui le souhaitent pourront les 
rencontrer lors d’un apéritif qui aura lieu à la salle 
du Faubourg après la messe.     
 AIDE A L’EGLISE EN DETRESSE : à l’occasion du 
10ème anniversaire de la « journée de 
sensibilisation en faveur des chrétiens discriminés 
et persécutés », L’AIDE A L’EGLISE EN DETRESSE a 
choisi pour témoin cette année, le Père Jacques 
Mourad, un religieux prisonnier de l’état islamique 
pendant quatre mois, qui a pu s’échapper. Venez 
prier avec lui pour tous les chrétiens persécutés à 
cause de leur foi, lors de la messe du 30 octobre à 
10h à la Basilique Notre-Dame.                         

NOTRE-DAME 
   
 La chorale accompagnera l’assemblée lors de 
la messe du 16 octobre à 10h     

KERMESSE SAINT-MARC 
  

«Bienvenue à Saint-Marc!» C’est les bras ouverts 
que les responsables de la kermesse annuelle et 
toute la paroisse accueilleront leur visiteurs, amis 
et chalands, les samedi 29 et dimanche 30 
octobre. Cette année, le programme comporte un 
léger changement : samedi, la fête ne 
commencera pas à 11h mais à 15h. Les habitué(e)s 
de l’apéro du samedi voudront bien nous en 
excuser! Ils trouveront à boire et à se régaler dans 
l’après-midi. Pas de grand changement autrement.  
A 17h, messe des familles animée par le groupe 
Anima, puis souper et continuation des activités. 
Reprise de la fête dimanche dès 11h (ne pas 
oublier l’heure d’hiver!). Nous nous réjouissons de 
vous accueillir nombreux à ce 47ème 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 

INFORMATIONS 
            
Dimanche 16 octobre 2016, le pape François 
canonisera cinq Bienheureux dont Salomon 
Leclercq, Frère des écoles chrétiennes. Professeur, 
puis maître des novices, il refusa de prêter le 
serment de constitution civile du clergé qui, après 
le renversement de la monarchie, donnait à l’Etat 
le contrôle sur l’Eglise de France. Fr. Salomon fut 
enfermé à la prison des Carmes et exécuté à coups 
d’épée lors des massacres de septembre 1792. Il 
n'avait pas encore 47 ans. Parmi les autres 
bienheureux, il y a Elisabeth de la Sainte Trinité 
dont le grand théologien suisse Hans Urs von 
Balthasar a salué «la structure de son univers 
spirituel, le contenu et le style de sa pensée 
théologique d’une densité et d’une consistance 
sans défaut», ainsi qu'un jeune mexicain, José 
Sánchez del Rio, martyr à 14 ans en 1928. Et, en 
canonisant le prêtre argentin Jose Gabriel del 
Rosario Brochero (1840-1914), le "curé Brochero" 
toujours très populaire en Argentine, le Pape 
François créera le premier saint originaire de son 
pays.         
 MOUVEMENT SACERDOTAL MARIAL : 
mercredi 12 octobre à 8h30 à Peseux  


