
HORAIRES et INTENTIONS DE MESSES 
   

Lundi 25 septembre SAINT NICOLAS DE FLUE 

17.00 Chap. Providence Adoration 

18.15 Chap. Providence  Maurice Muriset et fam. 
 Fam. Vasquez 

Mardi 26 septembre Férie du temps ordinaire 

09.00 Saint-Marc Pour les paroissiens 

18.15 Chap. Providence  Fam. Vasquez 
 Ames du purgatoire 

Mercredi 27 septembre Saint Vincent de Paul 

09.00 Saint-Nicolas Pour les paroissiens 

18.15 Chap. Providence Thérèse et Roland 
 Nussbaum-Rey 

Jeudi 28 septembre Férie du temps ordinaire 

09.00 Saint-Norbert Pour les paroissiens 

17.00 Chap. Providence Adoration 

18.15 Chap. Providence Fiorino Simionato 

Vendredi 29 septembre 
SAINTS MICHEL, GABRIEL 
ET RAPHAEL 

15.00 Notre-Dame Adoration 
17.00 Notre-Dame Confessions 

18.15 Notre-Dame  Rui Almeida 

Samedi 30 septembre Saint Jérôme 

11.00 Notre-Dame Confessions 
     

CHAPELET POUR LA PAIX DANS LE MONDE 
 
 

Chaque semaine à la Chapelle de la Providence 
 Lundi à 16h30 
 Mardi à 17h30 
 Mercredi à 17h30 
 Jeudi à 16h30 

 
 
 
 

MESSES DOMINICALES 
 

Samedi 23 septembre  

17.00 Notre-Dame Messe en portugais 

17.00 Saint-Marc  Gabriel Juriens 

18.30 Saint-Norbert  Jeanne Valli 
 Nelva Fortunati 

Dimanche 24 septembre 25ème Ordinaire (A) 

10.00 Notre-Dame  Fam. Salvi-Givord 
 Cécile Pillonel 
 Rose Chopard 

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  Fam. Chavannaz 

Samedi 30 septembre  

17.00 Notre-Dame Messe en portugais 

17.00 Saint-Marc Pour les paroissiens 

18.30 Saint-Norbert Pour les paroissiens 

Dimanche 1er octobre 26ème Ordinaire (A) 

10.00 Notre-Dame  Fam. Chavannaz 

10.15 Saint-Marc Messe en italien 

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 

www.cath-ne.ch 
 
 
 
 

DIMANCHE 24 septembre 2017 
25ème DIMANCHE DU TEMPS ORDINAIRE 

Isaïe 55,6-9/Philippiens 1,20c-24.27a 
Matthieu 20,1-16 

 

     
                                                              

Détails 

- Sur ce dessin, le lapin gris regarde une situation à 

travers le trou d’une serrure. Il ne voit donc pas 

l’ensemble, alors que Dieu (le lapin bleu sur 

l’échelle) le voit, lui. 

- La poignée et la serrure de la porte se trouvent à 

une place inhabituelle : sur le haut de la porte. Cela 

montre que le lapin gris regarde les choses et les 

gens de haut, avec supériorité. 

- Nous, qui regardons ce dessin, ne voyons pas ce 

qu’il y a derrière le mur. Nous ne pouvons donc pas 

nous mettre à la place de Dieu. 

Questions : 

- Dans la première lecture, Dieu dit à Isaïe « Mes 

pensées ne sont pas vos pensées et mes chemins 

ne sont pas vos chemins ». Dans l’Evangile, avec la 

parabole des ouvriers dans la vigne qui travaillent 

différemment et qui sont payés de la même 

manière, Jésus prouve que ses pensées ne sont pas 

les nôtres car il a un regard bon pour chacun. 

mailto:cure.neuchatel@cath-ne.ch
http://www.cath-ne.ch/


- Saint Augustin, dans sa Règle, traite « chacun 

selon ses besoins ». Cela veut dire que le moine qui 

avait besoin de manger deux fois plus (en raison de 

sa santé ou de sa corpulence), on lui mettait deux 

fois plus de ration qu’aux autres. Cela veut dire qu’il 

valait mieux travailler sa jalousie avant d’entrer 

dans son monastère. 

- Et moi, est-ce que j’essaie de comprendre les 

pensées de Dieu ? ou bien est-ce que je regarde les 

choses par ma lorgnette ?     
http://lapin-bleu.croixglorieuse.org/dessins-de-la-

semaine/annee-a/a-temps-ordinaire/annee-a-temps-ordinaire-
25eme-dimanche-3/ 

  

NOTRE-DAME 
   
 APERITIF DE L’ACCUEIL DE LA BASILIQUE : le 
dimanche 24 septembre, à la sortie de la messe 
de 10h 
 

« Repérer la différence, servir la joie » 
LE POOL CONVIVIALITÉS de la paroisse Notre-
Dame a pour mission de concrétiser la 
convivialité naturelle de la communauté et de 
permettre la tenue d’apéritifs à la sortie des 
célébrations ou dans la salle de paroisse. 
Qui porte ce souci et sert déjà la joie peut 
rejoindre ce groupe afin de bénéficier de 
l’encadrement nécessaire et de l’utilité 
reconnue : signaler sa disponibilité à Marie-
José Conte ou l’abbé Vincent.                                                    

UNITÉ PASTORALE…. et plus large 
     
 QUÊTE de ce dimanche : 100% en faveur de 
la paroisse     
 Nous portons dans nos prières les DÉFUNTS 
de ces derniers jours : Antonia Arrigo 
(Corcelles)   
 L’EVANGILE À LA MAISON : à toute personne 
intéressée, rendez-vous le mercredi 27 
septembre à 14h30 à la Chapelle de la 
Providence – la rencontre se déroule ensuite à 
la Salle du Faubourg.     
 MISSELS des DIMANCHES : le nouveau missel 
est en vente au prix de CHF 13.50. Les lecteurs 
(trices) et animateurs (trices) sont invité(e)s à 
venir en prendre un à la sacristie.     
 MESSES EN SEMAINE du 2 AU au 13 
octobre : pas de messes à Saint-Marc, Saint-
Nicolas et Saint-Norbert. Les messes à la 
Providence sont maintenues     

PARTAGE BIBLIQUE OECUMENIQUE 
       
 SAINT-MARC : lundi 25 septembre à 14h 
chez Mme Kureth, Noyers 29, animé par le 
pasteur Florian Schubert. Nous partagerons les 
versets 11 à 20 du chapitre 19 des Actes des 
Apôtres       
 SAINT-NORBERT : mercredi 27 septembre, 
de 18h30 à 20h, Rue de la Dîme 81. Thème : 
« Le livre du prophète Jonas »   Jonas 2. 
Bienvenue à toutes et à tous.                   

INFORMATION 
     
 CONFERENCE de Mgr Miranda, évêque de 
Gulbarga en Inde, mardi 10 octobre à 20h, 
église Notre-Dame de la Paix à La Chaux-de-
Fonds. Thème « L’expérience du vivre-ensemble 
et du dialogue interreligieux dans le diocèse de 
Gulbarga. 
Mgr Miranda nous dira également quelques 
mots de son expérience de l'œcuménisme dans 
son diocèse.                              

Seigneur, 
tu cherches des ouvriers pour ta vigne. 
Appelle-nous et fais de nous tes serviteurs. 
Conduis nos regards et nos pas 
vers les grappes à rassembler. 
Eveille nos cœurs à la joie de la vendange. 
Avec le jus des raisins, 
mets en nous le goût de ta vie donnée. 
Seigneur, 
nous te prions 
pour que chacun devienne grain de blé 
prêt à devenir le pain qui nourrit l’humanité, 
pour que chacun devienne sarment 
qui offre les grappes  
qui annoncent la vie promise. 
Amen !  


