
HORAIRES et INTENTIONS DE MESSES 
     

Lundi 15 janvier Férie du temps ordinaire 
17h  Chap. Providence Adoration 

18h15  Chap. Providence  Frieda Ineichen 

  
Mardi 16 janvier Férie du temps ordinaire 
9h  Saint-Marc Pour les paroissiens 
18h15 Chap. Providence  Frieda Ineichen 

 Ames du purgatoire 
Mercredi 17 janvier Saint Antoine 
9h  Saint-Nicolas Pour les paroissiens 

18h15 Chap. Providence  Frieda Ineichen 

Jeudi 18 janvier Férie du temps ordinaire 
9h  Saint-Norbert  Ames du purgatoire 
17h Chap. Providence Adoration 

18h15 Chap. Providence  Frieda Ineichen 

Vendredi 19 janvier Férie du temps ordinaire 
15h Notre-Dame 
17h Notre-Dame 

Adoration 
Confessions 

18h15 Notre-Dame  Rui Almeida 
 Frieda Ineichen 
 Georges Crevoisier, mf 
Intention particulière. 

Samedi 20 janvier Férie du temps ordinaire 
11h Notre-Dame Confessions 

             

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 

www.cath-ne.ch 
                                    

MESSES DOMINICALES 
   

Samedi 13 janvier  
17h  Notre-Dame Messe en portugais 

17h  Saint-Marc  Ames du purgatoire 

18h30  Saint-Norbert Pour les paroissiens 

Dimanche 14 janvier 2ème ordinaire (B) 

10h Notre-Dame  Gérard Couriat 
 André Chardonnens 

10h15  Saint-Marc Messe en italien 

10h30  Saint-Nicolas  Maria Oriani et fam 

11h30  Chap. Providence Messe en polonais 

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

18h Notre-Dame Pour les paroissiens 

Samedi 20 janvier  
16h30  Chap. Providence Messe en croate 

17h Notre-Dame Messe en portugais 

17h Saint-Marc Pour les paroissiens 

18h30  Saint-Norbert Pour les paroissiens 
  
Dimanche 21 janvier 3ème ordinaire (B) 

10h Notre-Dame Célébration  
œcuménique 

10h15  Saint-Marc Messe en français -italien 

11h30  Chap. Providence Messe en polonais 

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

18h Notre-Dame  Ames du Purgatoire 
 Sabine Mba 
 Ernest Koffana 

     

DIMANCHE 14 JANVIER 2018 
2ème DIMANCHE DU TEMPS ORDINAIRE 

1Samuel 3,3b-10.19/1Corithiens 6,13c-15a.17-20 
Jean 1,35-42 

 

    

Dans l’Evangile, la voix entendue n’est plus une voix 
sans visage. La personne qui parle, c’est Jésus. Deux 
disciples se mettent à suivre Jésus. Quand il les voit, il 
leur dit : « Que cherchez-vous ? ». Cette question, il 
continue à nous la poser : que cherchez-vous, vous 
qui êtes venus dans cette église ? Que cherchez-vous 
tout au long de vos journées et de vos semaines. Il 
est important que nous entendions tous cette 
question. Ils sont nombreux ceux et celles qui ne 
savent pas bien où ils en sont. Mais le Seigneur 
s’arrange toujours pour mettre sur leur route les 
personnes qu’il faut pour les aider à le rencontrer. 

Dans l’Evangile de ce jour, les deux disciples 
répondent à la question de Jésus par une autre 
question : « Maître, où demeures-tu ? » Ce verbe 
demeurer signifie « habiter quelque part et y rester ». 
Jésus leur répond : « venez et vous verrez ! » C’est 
ainsi qu’ils se sont mis à le suivre. L’Evangile ne nous 
donne pas de détail. Il nous dit simplement : « Ils 
l’accompagnèrent et ils restèrent avec lui ce jour-là. » 
Pour eux, Jésus est un inconnu. La meilleure manière 
de le connaître c’est d’aller chez lui, de le rencontrer 
dans sa maison et de rester avec lui dans son 
quotidien. 
     

Tiré de : http://dimancheprochain.org/2390-2eme-
dimanche-du-temps-ordinaire-4/ 

               

http://www.cath-ne.ch/


UNITÉ PASTORALE…. et plus large 
    
 QUÊTE de ce dimanche : Saint-Nicolas 70% en 

faveur de la paroisse, 30% en faveur des mères et 

des enfants en difficulté. Autres paroisses : 50% en 

faveur de la paroisse, 50% en faveur des mères et 

des enfants en difficulté 
    
 Nous portons dans nos prières les DÉFUNTS de 

ces derniers jours : Alfio di Pietro (Maillefer 30) ; 

Antonina Gallitano (Home des Charmettes) 
    
 MOUVEMENT SACERDOTAL MARIAL : 
mercredi 17 janvier à 9h à Peseux                           

Prochaines veillées Miséricorde 
 

vendredi 16 février et vendredi 23 mars 
Basilique Notre-Dame à 20h 

      
 1/2 heure de 

louange 
 exhortation 
 adoration du Saint 

Sacrement avec 
Confession, pôle 
de prière et 
démarche. L’Esprit 
vous invite ! 

 
Notez également dans vos agendas 5 lundis soirs 
de suite : 16, 23 et 30 avril ; 7 et 14 mai                    

SEMAINE de PRIERE 
POUR L’UNITE DES CHRETIENS 

          
 VÊPRES : samedi 20 janvier à 18h15, à l’église 
orthodoxe de Corcelles, invitation à tous          

INVITATION 

« Pour que plus rien ne nous sépare » 

 

Conférence au Temple du Bas, 
mercredi 31 janvier 20h, 

par les auteurs de ce nouveau livre : 

- Claude Ducarroz, prêtre catholique. Prévôt 
émérite de la Cathédrale de Fribourg, il est engagé 
dans la recherche et la pratique œcuméniques, 
membre du Groupe des Dombes. 

- Shafique Keshavjee, pasteur réformé. Il a exercé 
un ministère dans les domaines œcuméniques et 
interreligieux. Ancien professeur de théologie, il 
consacre son temps à l’écriture. 

- Noël Ruffieux, laïc orthodoxe. Il donne un cours 
sur la diaspora orthodoxe à la Faculté de théologie 
de Fribourg, collabore à des revues et réalise des 
émissions de radio. 

 

 

 

 

 
Dimanche 21 janvier à 10h 

Basilique Notre-Dame 

Célébration œcuménique 

(sans Eucharistie) 

 
 

A l’exception de Notre-Dame à 10h, les 

messes du week-end sont maintenues selon 

les horaires habituels, à savoir : 

 

Samedi 20 janv. à 17h  (Saint-Marc) 

Samedi 20 janv. à 18h30  (Saint-Norbert) 

Dimanche 21 janv. à 10h15  (Saint-Marc, FR-IT) 

Dimanche 21 janvier à 18h (Notre-Dame) 

 

  

INFORMATIONS 
  
 LE PELERINAGE INTERDIOCESAIN de la Suisse 
romande à Notre-Dame de Lourdes aura lieu du 20 
au 26 mai 2018. Affiche et documents à l’entrée de 
l’église Notre-Dame. Dernier délai d’inscription : 19 
mars 2018 
Le thème du Pèlerinage sera « Faites tout ce qu’il 
vous dira». 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.                

http://www.pelerinagelourdes.ch/

