
HORAIRES et INTENTIONS DE MESSES 
  

Lundi 25 novembre Férie du temps ordinaire 

17h Chap. Providence Adoration 

18h15 Chap. Providence  Ames du purgatoire 

Mardi 26 novembre Férie du temps ordinaire 

09h Saint-Marc Pour les paroissiens 

18h15 Chap. Providence  Rolande Silva 
 Eric Jucker 

Mercredi 27 novembre Férie du temps ordinaire 

09h Saint-Nicolas Pour les paroissiens 

18h15 Chap. Providence Action de grâce 

Jeudi 28 novembre Férie du temps ordinaire 

09h Saint-Norbert  Marisa et Franco Rosina 
 Gilberto Fortunati 

17h Chap. Providence Adoration 

18h15 Chap. Providence Pour les paroissiens 

Vendredi 29 novembre Férie du temps ordinaire 

15h Notre-Dame 
17h Notre-Dame 

Adoration 
Confessions 

18h15 Notre-Dame  Ames du purgatoire 
 Rolande Silva 
 Eric Jucker 

Samedi 30 novembre SAINT ANDRE 

11h Notre-Dame Confessions 
   

A VOTRE SERVICE  
 
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 
  

Abbé Vincent Marville 
vincent.marville@cath-ne.ch 
Abbé Christophe Konopka 
christophe.konopka@cath-ne.ch 
Abbé Joseph Gay 
joseph.gay@cath-ne.ch 

MESSES DOMINICALES 
 

Samedi 23 novembre  

17h Saint-Marc Pour les paroissiens 

18h30  Saint-Norbert  Gaetano Fortunati 
 Bluette Deschenaux 
 Kurt et Berty Tschudin 

Dimanche 24 novembre LE CHRIST ROI DE 
L’UNIVERS 

10h Notre-Dame  Famille Salvi-Givord 
 Charles Grandjean 

10h15  Saint-Marc Messe en italien 

10h30 Saint-Nicolas  Maria Müller 
 Theresia Jacob 

11h30 Chap. Providence Messe en polonais 

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

18h Notre-Dame Pour les paroissiens 

Samedi 30 novembre  

17h Saint-Marc Pour les paroissiens 

18h30  Saint-Norbert Pour les paroissiens 

Dimanche 1er décembre 1er Avent (A) 

10h Notre-Dame  Charles Grandjean 
 Famille Salvi-Givord 
Intention particulière 

10h15  Saint-Marc Messe en italien 

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

18h Notre-Dame Pour les paroissiens 
    

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                  

DIMANCHE 24 novembre 2019 
LE CHRIST ROI DE L’UNIVERS 

2Samuel 5,1-3/Colossiens 1,12-20 
Luc 23,35-43  

 

Le Messie de Dieu, l’Elu, 
le roi des Juifs, le Christ 

Savoir 
« Mais lui, il n’a rien fait de mal ».  
Dans les diverses manières que la toute première 
génération de chrétiens a eues pour dire que Jésus 
est Dieu, il y a des langages très simples. Nourris de 
vingt siècles de dogmatique, nous pouvons bien sûr 
affirmer que le Christ est doté de « deux volontés, 
non pas opposées l'une à l'autre, mais une volonté 
humaine subordonnée à la volonté divine » (Concile 
de Constantinople III en 681) ; tout est déjà inclus 
dans cette plaidoirie du larron : « Jésus n’a rien fait 
de mal. » 
 

Prier 
« Après ce que nous avons fait, nous avons ce que 
nous méritons ». 
Seigneur Jésus, merci de sauver le monde de ses 
péchés ; et pour que ton sacrifice ne soit pas méprisé, 
ouvre nos yeux par ton Saint-Esprit ! 
 

Agir 
On venait de crucifier Jésus, et le peuple restait là à 
observer. 
Notre société a montré sa violence sous l’Ancien 
Régime (tortures, gibets et autres sentences aux yeux 
de tous). Or, l’imagination devient captive de la 
violence. Par les médias, nous avons accès à d’autres 
formes de violences. Quand nous leur offrons notre 
attention, une part de notre énergie est gaspillée, 
nous sommes pantelants et anesthésiés. 

Abbé Vincent  

http://www.cath-ne.ch/
mailto:vincent.marville@cath-ne.ch
mailto:christophe.konopka@cath-ne.ch


UNITÉ PASTORALE…. et plus large 
  
 QUÊTE de ce dimanche: Saint-Nicolas : 70% en 
faveur de la paroisse, 30% en faveur du Séminaire 
diocésain ; autres paroisses : 50% en faveur de la 
paroisse, 50% en faveur du Séminaire diocésain     
 Nous portons dans nos prières les DÉFUNTS de 
ces derniers jours : Marta Minuto (Le Landeron)      
 L’EVANGILE À LA MAISON : à toute personne 
intéressée, rendez-vous le mercredi 27 novembre à 
14h30 à la Chapelle de la Providence ; la rencontre se 
déroule ensuite à la Salle du Faubourg.         

OFFRE D’EMPLOI 
 
 La paroisse Notre-Dame de Neuchâtel recherche 
un sacristain/une sacristine à temps complet 
(possibilité de temps partiel). 
En préparation du départ en retraite de 
notre sacristain titulaire, nous recherchons une 
personne de confiance pour lui succéder et rejoindre 
l’équipe opérationnelle de la paroisse, pour le 1er 
 avril 2020. 
Ce poste requiert une grande autonomie, aptitude à 
assumer des responsabilités et flexibilité, tout en 
ayant un grand sens du contact. Les missions 
principales du poste étant d’assurer le 
bon déroulement des liturgies et des rassemblements 
à l’église, il est vivement attendu des candidats qu’ils 
soient catholiques et qu’ils connaissent la liturgie. 
 

Les candidatures (dossiers complets) sont à adresser 
au plus tard pour le 15 décembre 2019 au Président 
du Conseil de Paroisse, par e-mail : 
cure.neuchatel@cath-ne.ch ou par courrier 
« recrutement » paroisse catholique Notre-Dame, fbg 
de l’hôpital 91, 2000 Neuchâtel 

 
 

NOTRE-DAME 
    
 APERITIF DE L’ACCUEIL DE LA BASILIQUE : le 
dimanche 24 novembre, à la sortie de la messe de 
10h   
 VENTE DE CALENDRIERS : les enfants participant 
aux scouts d'Europe proposeront des calendriers 
très utiles pour toute l'année 2020, le dimanche 24 
novembre à la sortie de la messe de 10h. Merci de 
leur faire un accueil « Toujours prêt »    
 CHŒUR DE LA BASILIQUE NOTRE-DAME 
RECHERCHE CHORISTES : vous chantez et aimez la 
musique sacrée ? Alors rejoignez sans hésiter le 
Chœur de la Basilique Notre-Dame, qui vous 
accueillera avec grand plaisir lors de ses répétitions 
hebdomadaires (mercredi 20h à la Salle du Faubourg) 
et lors des célébrations animées au rythme d’une 
messe dominicale par mois. Pour tout 
renseignement, vous pouvez contacter Yves Pillonel 
(079 502 65 90, y.pillonel@bluewin.ch). 
 Prochaines participations du Chœur de la 
Basilique aux messes : 1er décembre à 10h, mardi 24 
à minuit et mercredi 25 décembre à 10h, dimanches 
26 janvier, 16 février à 10h, vendredi 10 avril à 15h, 
dimanche 12 avril à 10h, dimanche 21 juin à 10h et 
samedi 15 août à 19h      

INFORMATIONS 
     
 AU COIN DU FEU : c’est autour de ce thème 
qu’est organisé à Montmirail, le dimanche 1er 
décembre de 15h30 à 17h30, un moment familial et 
convivial proposé par les Eglises réformée et 
catholique. Gratuit et sans inscription. 
Renseignements : Nicole Rochat, 076 412 31 71 ou 
François Perroset, 077 416 50 63. Des flyers sont à 
disposition au fond des églises 
    

 PROJECTION DU FILM «  Je ne te voyais pas » de 
François Kohler, suivie d’un débat autour de la 
justice restaurative, vendredi 6 décembre à 20h au 
Cinéma Minimum, Case à Choc, Quai-Godet 20 
 
 

UN MOT SUR LE SILENCE…13/13  
     

« Le silence est le sacrement du siècle futur » 
 

 Cette phrase est de Séraphim de Sarov, un ermite 
russe du XIXe siècle. 
Il ne faut pas que nos liturgies s’alignent, de manière 
inconsciente, sur la société de consommation, où le 
silence fait peur et doit être immédiatement comblé. 
Nous devons alors nous rappeler de la « gratuité » du 
silence. Il ne s’agit pas d’imposer le silence partout et 
à tout prix : il n’est pas dans la nature du silence 
liturgique d’être envahissant mais, au contraire, 
discrètement appelant. Des silences intempestifs 
briseraient aussi sûrement le rythme d’une 
célébration que des discours compacts. Il s’agit par 
conséquent de faire preuve de discernement, de 
tenir compte des types d’assemblées, des 
circonstances, etc. Mais il ne faut jamais oublier le 
silence car la liturgie se nourrit du silence.  
Au cœur de la liturgie, il est pulsation de l’amour, 
battement du cœur de l’Église qui attend le retour 
glorieux de son Seigneur. Il est aussi ce ventre où, dès 
maintenant, la Parole prend corps. Secrètement. Car 
dans le silence de la liturgie se dévoile le mystère 
d’une pauvreté divine portée à son comble. 
 
 
 Une réflexion tirée de : Pascal Desthieux, “Habiter 
le silence dans la liturgie”, Paris, 2016, 190 p. Editions 
Salvator 
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