
HORAIRES et INTENTIONS DE MESSES 
  
Lundi 26 janvier Saints Timothée et Tite 

17.00 Chap. Providence Adoration 

18.15 Chap. Providence Pour les paroissiens 

  
Mardi 27 janvier Férie du temps ordinaire 

09.00 Saint-Marc Pour les paroissiens 

18.15 Chap. Providence Pour les paroissiens 

Mercredi 28 janvier Saint Thomas d’Aquin  

09.00 Saint-Nicolas Pour les paroissiens 

18.15 Chap. Providence  Paul Marville 

Jeudi 29 janvier Férie du temps ordinaire 

09.00 Saint-Norbert Pour les paroissiens 

17.00 Chap. Providence Adoration 

18.15 Chap. Providence Pour les paroissiens 

Vendredi 30 janvier Férie du temps ordinaire 

15.00 Notre-Dame 
17.00 Notre-Dame 

Adoration 
Confessions 

18.15 Notre-Dame Annamaria Zaccheo 

Samedi 31 janvier Saint Jean Bosco 

11.00 Notre-Dame Confessions 
   

RENSEIGNEMENTS 
Heures d’ouverture du secrétariat 
lundi – vendredi de 8h30 à 11h00 

Faubourg de l’Hôpital 91 
tel 032 725 19 89 fax 032 725 19 53 

paroisses.cath.ne@net2000.ch 
www.cath-ne.ch 

 

A VOTRE SERVICE  
Abbé Vincent Marville 

20-100time@bluewin.ch 
Abbé Christophe Konopka 

christophe.konopka@gmail.com 
Don Pietro Guerini 

donpietro.guerini@gmail.com  

MESSES DOMINICALES 
   

Samedi 24 janvier  

17.00 Notre-Dame Messe en portugais 

17.00 Saint-Marc Pour les paroissiens 

18.30 Saint-Norbert Pour les paroissiens 

  
Dimanche 25 janvier 3ème ordinaire (B) 

10.00 Notre-Dame PAS DE MESSE 

10.15 Saint-Marc Messe bilingue 

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 
 

Thérèse et Roland 
 Nussbaum-Rey  
 Sabine Mba 
 Balbine Mballa 
 Yvonne Essomba 

  
Samedi 31 janvier  

17.00 Notre-Dame Messe en portugais 

17.00 Saint-Marc Pour les paroissiens 

18.30 Saint-Norbert Pour les paroissiens 
  
Dimanche 1er février 4ème ordinaire (B) 

10.00 Notre-Dame  Luigi et Pierangela 
 Nembrini ; 
 Ernest Koffana ; 
 Martine Eyenga ; 
 Charles Ondoa 

10.15 Saint-Marc Messe en italien 

17.00 Chap. Providence Messe en espagnol 

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

18.00 Notre-Dame Pour les paroissiens                       

DIMANCHE 25 JANVIER 2015 
3ème DIMANCHE DU TEMPS ORDINAIRE 

Jonas 3,1-5.10/1Corinthiens 7, 29-31 
Marc 1,14-20 

 

      
« Allez-vous en sur les places  

Et soyez mes témoins chaque jour. » 
 

En ce 3ème dimanche du temps ordinaire, Jésus 
poursuit son ministère par sa prédication. Il 
appelle encore de nouveaux disciples (année A) ; 
demande aux hommes de se convertir (année B) 
et accomplit les prophéties par sa Parole (année 
C). Aujourd’hui, saint Marc nous ramène en 
Galilée. Là, Jésus commence son ministère après 
l’arrestation de Jean Baptiste. Ce ministère 
consiste en une proclamation de la Bonne 
Nouvelle de Dieu.  
La vie de notre monde tel que nous le connaissons 
n’a donc rien de définitif. Il est appelé à 
disparaître, mais pour voir lui succéder un monde 
parfait, celui que Jésus inaugurera à la fin des 
temps. À nous de nous y préparer par notre foi en 
sa parole et en sa promesse. Le temps dit « 
ordinaire » dans lequel nous sommes 
présentement dans la liturgie n’a rien d’un temps 
de repos. La Parole de Dieu cherche, par tous les 
moyens, à nous ouvrir et à réveiller notre foi. 
Entendre une Bonne Nouvelle, c’est s’exposer à 
recevoir un appel et le partager à notre tour.  
L’appel de Jésus est un appel à partager sa vie, à 
partager son cheminement. Se mettre à sa suite, 
mettre nos pas dans ses pas, tel est le contenu 
premier de cet appel du Fils de Dieu. Rencontrer la 
Parole du Christ, la faire nôtre et la faire connaitre 
autour de nous : voilà la mission qui nous est 
confiée aujourd’hui.  

Abbé Christophe  

http://www.cath-ne.ch/
mailto:20-100time@bluewin.ch
mailto:christophe.konopka@gmail.com


UNITÉ PASTORALE…. et plus large 
  
 QUÊTE de ce dimanche : 100% en faveur des 
paroisses   
 Nous accueillons dans la communauté chrétienne 
par le BAPTÊME : Lana Martins (Louis-Bourguet 15)     
 Nous portons dans nos prières les DÉFUNTS de 
ces derniers jours : Annamaria Zaccheo ; Suzanne 
Simonet (Home des Charmettes) ; Werner Probst 
(Faubourg du Lac 33)    
 CONFESSIONS : un prêtre de l’extérieur, l’abbé 
Huarte, sera à la Basilique Notre-Dame, le jeudi 29 
janvier de 10.00 à 12.00   
 VIES CONSACREES : Rencontre des Consacré-e-s de 
Suisse Romande. Une messe présidée par Mgr Jean-
Marie Lovey sera célébrée le dimanche 1er février à 
10.00 à la Basilique Notre-Dame. Chants composés et 
animés par Patrick Richard   
 MESSE DES FAMILLES : samedi 14 février à 17.00 à 
Saint-Marc animée par le groupe Anima    
 PELERINAGE INTERDIOCESAIN de la Suisse 
romande à Notre-Dame de Lourdes, présidé par Mgr 
Charles Morerod et ses évêques auxiliaires, aura lieu 
du 17 au 23 mai 2015. Affiche et documents à l’entrée 
de l’église Notre-Dame. Dernier délai d’inscription : 
20 mars 2015 
Le thème du Pèlerinage sera « Lourdes, la joie de la 
mission». 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.                                              

SAINT-MARC 
  

 

 Le PARTAGE BIBLIQUE ŒCUMENIQUE aura lieu le 
mercredi 28 janvier à 16.30 dans les salles sous 
l’église à Saint Marc. Nous partagerons l’évangile de 
Marc 1,21-28. 
 

 KERMESSE: UNE SOIRÉE À ÉMOTIONS :   
Les paroissiens qui ont participé au souper canadien 
de la kermesse, samedi 17 janvier, ont eu l’heureuse 
surprise de pouvoir partager ce moment fort de la vie 
paroissiale avec Mgr Alain de Raemy, venu à Saint-
Marc accompagné du vicaire épiscopal Jean-Jacques 
Martin et de l’abbé Christophe Konopka pour y 
présider la messe dominicale. (Merci pour votre geste 
d’ouverture très apprécié, Monseigneur). C’était la 
première émotion de la soirée. La seconde allait 
découler du résultat de la kermesse: 18‘200 francs! 
Pareil bénéfice est le fruit du dynamisme du comité 
d’organisation présidé par Vincent Pahud autant que 
du gros travail accompli par de nombreux bénévoles 
de tous âges. Fait réconfortant, on y rencontre de plus 
en plus de jeunes.  
Le Conseil de paroisse remercie chaleureusement 
tous ces inlassables travailleurs ainsi que les 
nombreux visiteurs, annonceurs et donateurs qui ont 
permis le succès de ce joyeux rendez-vous paroissial. 
Il leur donne d’ores et déjà rendez-vous aux 24 et 25  
octobre.                                                                                                                             
                                                                           

INFORMATIONS 
 
 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 
pouvez verser librement 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. 
 LE LIVRE DONT LE PAPE FRANÇOIS A 
COMMANDÉ 200'000 EXEMPLAIRES EST 
ROMAND ! 
 

 
 
« Aimer c’est tout donner », livre de 12x15 cm, 
224 pages de plus de 80 témoignages, 1 ex. CHF 
10.-  Vous pourrez acquérir ce livre après la messe 
du 1er février à 10.00 à la Basilique Notre-Dame. 

http://www.pelerinagelourdes.ch/

