
HORAIRES et INTENTIONS DE MESSES 
       
Lundi 12 septembre Férie du temps ordinaire 

17.00 Chap. Providence Adoration 

18.15 Chap. Providence Pour les paroissiens 

Mardi 13 septembre Saint Jean Chrysostome 

09.00 Saint-Marc Pour les paroissiens 

18.15 Chap. Providence Pour les paroissiens 

Mercredi 14 septembre LA CROIX GLORIEUSE 

09.00 Saint-Nicolas  Fam Zaccheo-Simona 

18.15 Chap. Providence  Charles Solca 

Jeudi 15 septembre Notre Dame des Douleurs 

09.00 Saint-Norbert  Frère Egmont Heisch 

17.00 Chap. Providence Adoration 

18.15 Chap. Providence  Agnès Schmidt, mf 

Vendredi 16 septembre Saints Corneille et Cyprien 

15.00 Notre-Dame 
17.00 Notre-Dame 

Adoration 
Confessions 

18.15 Notre-Dame  Rui Almeida 
 Mariuccia Locatelli  
     (49ème) 
 Charles Magne (10 ans) 

Samedi 17 septembre 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 17h30 
 Jeudi à 18h45 
                             

MESSES DOMINICALES 
 

Samedi 10 septembre  

17.00 Notre-Dame Messe en portugais 

17.00 Saint-Marc Pour les paroissiens 

18.30 Saint Norbert  Ames du purgatoire 
 Fernande Chevillat et fam 
 Fam Berchier-Tissot 

Dimanche 11 septembre 24ème Ordinaire (C) 

10.00 Notre Dame  Fam. Salvi-Givord 
 Hélène Kada Pehou 
 Carlo Mario Brustolin 
 Marcel Monville 
 Charles Droz 
 Giovanni Cappelo 
 Fam Pozzi 

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 17 septembre  

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 Pour les paroissiens 

Dimanche 18 septembre 25ème Ordinaire (C) 

10.00 Notre Dame  Charles Magne 

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 
 

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 

DIMANCHE 11 SEPTEMBRE 2016 
24ème DIMANCHE DU TEMPS ORDINAIRE  
Exode 32,7-11.13-14/1Timothée 1,12-17 

Luc 15,1-32 
 

 

     

JE VIENDRAI VERS TOI      
Je crois, 
Oui, je crois qu'un jour, 
Ton jour, ô Mon Dieu, 
Je m'avancerai vers Toi avec mes pas titubants, 
Avec toutes mes larmes dans mes mains, 
Et ce cœur merveilleux que Tu nous as donné, 
Ce cœur trop grand pour nous puisqu'il est fait pour 
Toi... 
 
Un jour, je viendrai, 
Et Tu liras sur mon visage 
Toute la détresse, tous les combats, 
Tous les échecs des chemins de la liberté. 
Et Tu verras tout mon péché. 
 
Mais je sais, ô Mon Dieu, que ce n'est pas grave le 
péché, 
Quand on est devant Toi. 
Car, c'est devant les hommes que l'on est humilié. 
Mais devant Toi, c'est merveilleux d'être si pauvre, 
Puisqu'on est tant aimé! 
 
Je viendrai vers Toi, ô Mon Dieu, 
Et Tu me donneras Ton visage 
Je viendrai vers Toi et je Te crierai à pleine voix: 
"Père, j'ai tenté d'être un homme et je suis Ton 
enfant!" 

 
J. Leclercq      

mailto:cure.neuchatel@cath-ne.ch


  

UNITÉ PASTORALE…. et plus large 
       
 QUÊTE de ce dimanche : Saint-Norbert : 50% en 
faveur de la paroisse, 50% en faveur de la Mission 
intérieure. Autres paroisses : 70% en faveur de la 
paroisse, 30% en faveur de la Mission intérieure.    
 Nous accueillons dans la communauté chrétienne 
par le BAPTÊME : Soana Lisa Dos Santos (Travers) ; 
Alya Stoppani (Quai Max-Petitpierre 42)     
 Nous portons dans nos prières les DÉFUNTS de 
ces derniers jours : Camilla Piller (Colombier)                

INFORMATION 
     
 
L’Eglise catholique de Boudry célèbre cette année 
ses 50 ans d’existence. Cet anniversaire sera fêté le 
dimanche 25 septembre à 10h. A l’issue de la messe, 
lors d’un apéritif dînatoire, la chorale de l’Aurore 
(Morteau) se fera un plaisir de vous offrir quelques 
chants de son répertoire. Pour des raisons 
d’intendance, merci de vous inscrire par courriel 
curecathstaubin@hispeed.ch ou au 032.835.14.13 
en précisant le nombre de personnes participant à 
l’apéritif           

SAINT-MARC 
        
 PARTAGE BIBLIQUE ŒCUMENIQUE animé par le 
pasteur Florian Schubert, jeudi 15 septembre à 14h à 
Saint-Marc, dans la salle sous l’église. Nous 
partagerons les versets 2, 1 à 13 des Actes des 
Apôtres. 
        

LES RENDEZ-VOUS DE LA BASILIQUE 
SPECIAL JUBILE DE LA MISERICORDE 

          

Jeudi 22 septembre à 20h 
à la Basilique Notre-Dame 

  

Les Œuvres de la miséricorde 
Par le Père Nicolas Buttet 

  
Le Père Nicolas Buttet, juriste de formation, est 
ancien député au Parlement cantonal du Valais. A 24 
ans, il vit une rencontre profonde avec le Christ en le 
reconnaissant dans les plus pauvres et dans 
l'Eucharistie. Deux ans plus tard, il est appelé comme 
collaborateur au Conseil pontifical Justice et Paix à 
Rome. Il se retirera ensuite pendant cinq ans comme 
ermite à Notre-Dame du Scex en Valais avant de 
fonder la Fraternité Eucharistein qui vit du charisme 
de Mère Teresa, à savoir l'accueil des pauvres de 
notre société et l'adoration du St-Sacrement. Il a 
fondé le groupe "Nicolas et Dorothée de Flüe" et a 
contribué de manière importante à la création de 
l’Institut européen d’études anthropologiques, 
Philanthropos, à Fribourg. Il est l’auteur des quatre 
ouvrages suivants : Aimer et faire connaître 
l’amour (éd. de l’Emmanuel), Brûlé au soleil de 
Dieu (éd. du Cerf), L’Eucharistie à l’école des 
saints (éd. de l’Emmanuel) et Le disciple que Jésus 
aime : 5 clefs pour une vie chrétienne (éd. de 
l’Emmanuel). 
                                               

JEUNE FEDERAL 
          
Dimanche 18 septembre 2016 
  
Le Jeûne fédéral est l'abréviation de Journée fédérale 
d'actions de grâces, de repentance et de prière. C'est 
le 1er août 1832 que la Diète fédérale (qui était 
jusqu'en 1948 l'Assemblée des délégués des cantons) 
fixa le jeûne commun à tous les cantons le troisième 
dimanche de septembre.  
  
Plus que le jeûne même, cette célébration est un 
culte ou une messe d'actions de grâces, de 
repentance, de prière et d'offrande. Nous remercions 
Dieu pour la paix qui règne dans notre pays. Nous 
demandons pardon au Seigneur et aux êtres humains 
pour le mal que nous avons pu faire par nos actions 
et nos engagements. Nous prions le Seigneur de nous 
guider dans notre engagement politique et social en 
faveur des plus pauvres et de la justice pour tous. 
Nous offrons un peu de nos biens en soutenant 
financièrement des projets d'aide. 
  
Les Eglises vous invitent à entrer dans cette 
démarche de remerciement, de repentance, de 
prière et de don qu'est le Jeûne fédéral. 
  
Eglise réformée évangélique Eglise catholique romaine 

Eglise catholique chrétienne Eglise mennonite évangélique 

Fédération évangélique neuchâteloise 
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