
HORAIRES et INTENTIONS DE MESSES 
  
Lundi 19 janvier Férie du temps ordinaire 

17.00 Chap. Providence Adoration 

18.15 Chap. Providence  fam. Vasquez 

  
Mardi 20 janvier Férie du temps ordinaire 

09.00 Saint-Marc Intention particulière 

18.15 Chap. Providence Pour les paroissiens 

Mercredi 21 janvier 
Sainte Agnès 
Saint Meinrad 

09.00 Saint-Nicolas Pour les paroissiens 

18.15 Chap. Providence Pour les paroissiens 

Jeudi 22 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 23 janvier Férie du temps ordinaire 

15.00 Notre-Dame 
17.00 Notre-Dame 

Adoration 
Confessions 

18.15 Notre-Dame Intention particulière  

Samedi 24 janvier Saint François de Sales 

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 17 janvier  

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 janvier 2ème ordinaire (B) 

10.00 Notre-Dame Pour les paroissiens 

10.15 Saint-Marc Pas de messe en italien 

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

18.00 Notre-Dame 
 

Georges Crevoisier, mf 
Simone Coendoz  

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                                                  

DIMANCHE 18 JANVIER 2015 
2ème DIMANCHE DU TEMPS ORDINAIRE 

1Samuel 3,3b-10.9/1Corinthiens 6, 13b-15a.17-20 
Jean 1, 35-42 

 

       
« Venez, et vous verrez. » 

  

Notre évêque nous rappelait, dimanche passé, 
cette invitation de Jésus aux premiers 
disciples : « Venez et voyez » (Jean 1,39). « A 
nous de dire la même chose, pour que d’autres 
puissent découvrir la vie chrétienne. Mais 
qu’est-ce que nous leur montrons ? » 

Ce week-end, nous souhaitons la bienvenue à 
l’évêque auxiliaire, mais là aussi, nous 
pouvons nous demander ce que nous lui 
montrons. La vérité de ce que nous vivons en 
communauté, ou bien une apparence de 
façade ? La peur d’être interpellé, ou la 
capacité d’écouter sans a priori ? 

Accueillir l’Evêque est quelque chose de très 
important dans la conception catholique. Il fait 
partie du collège qui succède aux Apôtres. 
Notre Eucharistie n’a pas de consistance, si 
elle n’est pas présidée par l’Evêque, ou son 
délégué (Ignace d’Antioche, 2e siècle). 

Mais accueillir le nouveau venu, catholique ou 
non, faciliter son intégration : ceci est une 
tâche de chaque dimanche, de chaque jour. 
Nous avons, je crois, du travail. 

Abbé Vincent 
 

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 portons dans nos prières les DÉFUNTS de 
ces derniers jours : Anne-Marie Gomez (Dîme 56)       
 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.       

INFORMATION 
    
 NET FOR GOD: jeudi 22 janvier à 19h au Vieux-
Châtel 6. Nous voulons pleinement vivre cette 
semaine de l’unité avec comme thème « Donne-moi à 
boire ! » (Jn 4,7). Nous vous invitons tous à venir à 
notre soupe-partage pour 18.00 (film dès 19.00). 
Thème: Chrétiens d'Orient - La croix et l'espérance 
L’actualité récente a mis en lumière la situation des 
chrétiens d’Orient, contraints de fuir l’Irak et la Syrie 
sous la menace du groupe terroriste autoproclamé 
"Etat Islamique", qui s’attaque de manière cruelle aux 
minorités religieuses. N’ayant pas d’autre choix que 
de quitter leur patrie du jour au lendemain, ces 
chrétiens vont pour beaucoup se réfugier au Liban, où 
les Eglises sont engagées de manière très concrète 
pour les accueillir et les soutenir, malgré une situation 
fragile dans le pays. 
Ce film nous fait plonger dans la réalité dramatique 
des chrétiens d’Orient aujourd’hui, et de l’élan de 
générosité qui s’est développé pour y faire face dans 

de nombreux pays. Les témoignages de réfugiés et 
d’hommes et de femmes engagés à leurs côtés nous 
fortifient dans la foi et nous conduisent à "prier les 
yeux ouverts". 
Déroulement: 18h: Soupe solide. 19h00 à 20h30: film, 
partage, prière. 
Information: Michel et Cindy Horner:  032 724 61 73 
ou 079 713 6001 

OUVERT A TOUS ! Soyez les bienvenus.      

SEMAINE UNIVERSELLE POUR 
L’UNITE DES CHRETIENS 

    
 

Célébration œcuménique 
 

Dimanche 25 janvier à 10.00 
Collégiale de Neuchâtel 

 
A l’exception de Notre-Dame à 10.00, les messes du 
week-end sont maintenues selon les horaires 
habituels, à savoir : 
Saint-Marc : samedi 24 janvier à 17.00 
Saint-Norbert : samedi 24 janvier à 18.30 
St-Marc : dimanche 25 janvier à 10.15, 
 messe bilingue 
Saint-Nicolas : dimanche  25 janvier à 10.30 
Notre-Dame : dimanche 25 janvier à 18.00 

       
 PRIÈRE POUR L’UNITÉ DES CHRÉTIENS : lundi 19 
janvier de 18.30 à 19.30, vêpres célébrées par l’église 
orthodoxe à la Chapelle de la Maladière                                         

A VOS AGENDAS ! 
  

 

Culte œcuménique 
semaine de l’Unité 

 
 
 

Dimanche 25 janvier à 10h à la Collégiale 
(à cette occasion la messe de 10h de la Basilique 
Notre-Dame n’aura pas lieu) 

 
A qui appartient  
la fin de la vie ? 

 
 
 

Mercredi 21 janvier à 20h au Temple du Bas 
Table ronde – débat organisé par les Eglises de 
Neuchâtel concernant l’assistance au suicide des 
personnes âgées 
 

Vies consacrées ! 
 
 
 
 
Rencontre des Consacré-e-s de Suisse Romande 
Dimanche 1er février  
Messe de 10h présidée par Mgr Jean-Marie Lovey 
Chants composés et animés par Patrick Richard 
 

Messe des familles 
 
 
 
 
Samedi 14 février à 17h à St-Marc 
Avec le groupe Anima   

http://www.pelerinagelourdes.ch/

