
HORAIRES et INTENTIONS DE MESSES 
   

Lundi 25 janvier 
CONVERSION DE SAINT 
PAUL 

17.00 Chap. Providence Adoration 

18.15 Chap. Providence  Georges Crevoisier 

  
Mardi 26 janvier Saints Timothée et Tite 

09.00 Saint-Marc Pour les paroissiens 

18.15 Chap. Providence Pour les paroissiens 

Mercredi 27 janvier Férie du temps ordinaire 

09.00 Saint-Nicolas  Ames du Purgatoire 

18.15 Chap. Providence Pour les paroissiens 

Jeudi 28 janvier Saint Thomas d’Aquin 

09.00 Saint-Norbert Alida Jaquet, mf 

10.00 Notre-Dame Confessions 

17.00 Chap. Providence Adoration 

18.15 Chap. Providence  Adva Locatelli (32ème) 

Vendredi 29 janvier Férie du temps ordinaire 

15.00 Notre-Dame 
17.00 Notre-Dame 

Adoration 
Confessions 

18.15 Notre-Dame Rui Almeida 

Samedi 30 janvier Férie du temps ordinaire 

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 18h45 
 Jeudi à 18h45 
 
 
 
        

MESSES DOMINICALES 
   

Samedi 23 janvier  

17.00 Notre-Dame Messe en portugais 

17.00 Saint-Marc Valentin Llinarès 
Liliane Bonandi 
Giovanni Colella 

18.30 Saint-Norbert André et Béatrice Lab 

  
Dimanche 24 janvier 3ème ordinaire (C) 

10.00 Notre-Dame Célébration œcuménique 

10.15 Saint-Marc Messe en italien 

10.30 Saint-Nicolas Georges et Rita Hassing 
Marthe Joye 

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 30 janvier  

17.00 Notre-Dame Messe en portugais 

17.00 Saint-Marc Pour les paroissiens 

18.30 Saint-Norbert Pour les paroissiens 
  
Dimanche 31 janvier 4ème ordinaire (C) 

10.00 Notre-Dame Pour les paroissiens 

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

18.00 Notre-Dame Pour les paroissiens 
     

A VOTRE SERVICE  
 

Abbé Vincent Marville 
vincent.marville@cath-ne.ch 
Abbé Christophe Konopka 

christophe.konopka@cath-ne.ch 
Don Pietro Guerini 

pietro.guerini@cath-ne.ch 

DIMANCHE 24 janvier 2016 
3ème DIMANCHE DU TEMPS ORDINAIRE 

Néhémie 8,2-4a.5-6.8-10/1Corinthiens 12,12-30 
Luc 1,1-4 ;4,14-21 

 

            
 
 
 
vec Néhémie, nous sommes plongés au 

cœur d’une liturgie dont s’inspire notre 

célébration eucharistique : proclamation de la 

Parole, commentaires et repas festif. Le récit 

signale avec insistance la présence des hommes, 

des femmes, des enfants. Le don que Dieu nous 

fait par sa Parole est une source de vie et de joie 

destinée à tous ! 

En ouvrant le livre d’Isaïe, Jésus s’inscrit dans la 

tradition inaugurée par Néhémie. Et pourtant, 

quelle nouveauté ! La Parole lue et entendue 

s’accomplit par lui, dans un aujourd’hui qui dure 

encore. Les premiers bénéficiaires de cette Bonne 

Nouvelle sont les plus fragilisés. Mais tous les 

baptisés, dans la diversité de leur origine et de 

leur statut, forment l’unique corps du Christ…  

 

Semainier Chrétien 
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UNITÉ PASTORALE…. et plus large 
 
 QUÊTE de ce dimanche : 100% en faveur des 
paroisses   
 Nous portons dans nos prières les DÉFUNTS de 
ces derniers jours : Claudine Cotting (Vy d’Etra 21) ; 
Gilberte Dumas (ch. de la Boine 20 ; Nicoletta 
Antelmi (Cité Suchard 28a)    
 DECES DE L’ABBE HANS FREITAG : les pénitents 
se souviendront de lui longtemps. Pendant plusieurs 
années, il est venu une fois par mois en notre ville 
proposer son écoute et ses conseils avisés. Les 
confrères regrettent la perte de sa présence si 
fraternelle et paternelle. Né en 1931 et ordonné en 
1960, Jean fut le premier prêtre suisse de l’opus Dei. 
Nous présentons nos condoléances à sa famille et 
ses confrères, et remercions les abbés Joachim 
Huarte et Nerio Medici de continuer l’œuvre initiée 
ici.    
 L’ÉVANGILE À LA MAISON : à toute personne 
intéressée, rendez-vous le mardi 26 janvier à 14h30 à 
la Chapelle de la Providence – la rencontre se 
déroule ensuite à la Salle du Faubourg – Responsable 
Abbé Natale Deagostini    
 CONFESSIONS : un prêtre de l’extérieur, l’abbé 
Nerio Medici, sera à la Basilique Notre-Dame, le jeudi 
28 janvier de 10.00 à 12.00              

MISSION LINGUISTIQUE 
  
 PAS DE MESSE EN ITALIEN LE DIMANCHE 31 
JANVIER à SAINT-MARC : les paroissiens sont invités 
à rejoindre l’église Notre-Dame de l’Assomption du 
Locle pour la messe de 10.00. Celle-ci sera célébrée, 
par l’évêque de Bergame, Mgr Francesco Beschi, en 
mémoire de Don Sandro Dordi, missionnaire italien 
de la paroisse du Locle de 1965 à 1979, béatifié le 5 
décembre 2015        

SAINT-NORBERT 
     
 PARTAGE BIBILIQUE OECUMENIQUE : mercredi 
27 janvier à 18h30, à la rue de la Dîme 81. Etude 
Parabole Luc 7  versets 31-35. Bienvenue à toutes et 
à tous.   

INFORMATIONS 
    
 PELERINAGE INTERDIOCESAIN de la Suisse 
romande à Notre-Dame de Lourdes, présidé par Mgr 
Jean-Marie Lovey, évêque du diocèse de Sion, qui 
aura lieu du 8 au 14 mai 2016. Affiche et documents 
à l’entrée de l’église Notre-Dame. Dernier délai 
d’inscription : 5 mars 2016 
Le thème du pèlerinage sera « Miséricordieux 
comme le Père ». Vous trouverez toutes les 
informations utiles : transports, hébergement, 
déroulement, responsables, prise en charge, 
modalités, coûts, liens, etc. sur le site : 
http://www.pelerinagelourdes.ch, Il est également 
possible de s’inscrire en ligne.         
 DECLARATION D’IMPÔT : N’oubliez pas de 
déclarer votre confession en précisant bien 
catholique-romain. (Eglise catholique universelle en 
communion avec le Pape et l’évêque du diocèse). 
Quand vous aurez été taxé, vous recevrez un 
bulletin de versement vierge. Vous êtes libres de 
verser ce que vous pouvez ou ce que vous voulez. 
Si vous faites remplir votre déclaration par un 
mandataire, demandez-lui de mentionner votre 
confession. Sachez que l’essentiel de la contribution 
ecclésiastique bénévole est destinée aux salaires des 
agents pastoraux, prêtres et laïcs. Vos Eglises sont à 
disposition, (Fédération catholique romaine 
neuchâteloise, tél. 032 725 93 78)  
Merci de transmettre cette information autour de 
vous.     

ENTREE EN CARÊME 
    

MESSE avec IMPOSITION des CENDRES : 
Mercredi 10 février 

 
- Notre-Dame à 9h et 18h30 
- St-Nicolas à 9h 
- St-Norbert à 12h30, 
- St-Marc à 18h30,  messe en italien          

SOUPES de CAREME 
 

- vendredis 12 février, 4 et 18 mars à la salle du 
Faubourg         

http://www.pelerinagelourdes.ch/

