HORAIRES et INTENTIONS DE MESSES
Lundi 23 novembre
17.00 Chap. Providence
18.15 Chap. Providence
Mardi 24 novembre
09.00 Saint-Marc
18.15 Chap. Providence
Mercredi 25 novembre
09.00 Saint-Nicolas
18.15 Chap. Providence
Jeudi 26 novembre
09.00 Saint-Norbert
10.00 Notre-Dame
17.00 Chap. Providence
18.15 Chap. Providence
Vendredi 27 novembre
15.00 Notre-Dame
17.00 Notre-Dame
18.15 Notre-Dame

Samedi 28 novembre
11.00 Notre-Dame

Férie du temps ordinaire
Adoration
Georges Ineichen
Maria Bürki Stauffer, mf
Saint André Dung Lac
Pour les paroissiens
Georges Ineichen
Férie du temps ordinaire
Pour les paroissiens
Georges Ineichen
Férie du temps ordinaire
Pour les paroissiens
Confessions
Adoration
Georges Ineichen
Férie du temps ordinaire
Adoration
Confessions
 Georges Ineichen
 Carlos Gnaegi
 Fam. William et Agnès
Baudin
 Marie Claire Ngo No
Férie du temps ordinaire
Confessions

A VOTRE SERVICE
Abbé Vincent Marville
vincent.marville@cath-ne.ch
Abbé Christophe Konopka
christophe.konopka@cath-ne.ch
Don Pietro Guerini
pietro.guerini@cath-ne.ch

MESSES DOMINICALES
Samedi 21 novembre
16.30 Chap. Providence
17.00 Notre-Dame
17.00 Saint-Marc
18.30 Saint-Norbert
Dimanche 22 novembre
10.00 Notre-Dame

10.15 Saint-Marc
10.30 Saint-Nicolas
11.30 Chap. Providence
17.00 Chap. Providence
17.00 Saint-Norbert
18.00 Notre-Dame
Samedi 28 novembre
17.00 Notre-Dame
17.00 Saint-Marc
18.30 Saint-Norbert
Dimanche 29 novembre
10.00 Notre-Dame

10.15 Saint-Marc
11.30 Chap. Providence
17.00 Saint-Norbert
18.00 Notre-Dame

Messe en croate
Messe en portugais
Elisa et Meinrad Keller
Pour les paroissiens
LE CHRIST ROI DE
L’UNIVERS
 Thérèse et Roland
Nussbaum-Rey
 Famille Salvi Givord
 Jean-Daniel Wanner et
sa maman
 Rina Rochat
 Ignace Foe
Sr Anastasie Nga Owna
Messe en italien
 Paul et Louis Borcard
Messe en polonais
Célébration de la Parole
en espagnol
Messe selon le rite de Saint Pie V

Pour les paroissiens
Messe en portugais
 Anne-Kathleen
Worthington
Pour les paroissiens
1er AVENT (C)
 Rina Rochat
 Paul et Charlotte Bersier
 Rui Almeida
 Eugène et Victorine
Zermatten
Messe en italien
Messe en polonais
Messe selon le rite de Saint Pie V

Pour les paroissiens

DIMANCHE 22 NOVEMBRE 2015
LE CHRIST ROI DE L’UNIVERS
Daniel 7,13-14/Apocalypse 1,5-8/Jean 18,33b-37
DIEU EN TOUTES CHOSES
Seigneur,
Accordez-moi la foi, la foi qui dépouille le monde de
son masque et montre Dieu en toutes choses ; la foi
qui fait voir tout sous un autre jour, qui montre la
grandeur de Dieu et me fait découvrir ma petitesse
d’homme ; la foi qui montre le Christ là où l’œil ne
voit qu’un pauvre ; la foi qui montre le Sauveur là où
le goût ne sent qu’un peu de pain.
Seigneur, accordez-moi cette foi qui ne craint ni les
dangers, ni la douleur, ni la mort ; qui sait marcher
dans la vie avec calme, paix et joie profonde.
Charles de Foucauld

UNITÉ PASTORALE…. et plus large

ANNEE SAINTE A NEUCHATEL

 QUÊTE de ce dimanche : 30% en faveur du
séminaire diocésain ; 70% en faveur des paroisses
 Nous accueillons dans la communauté
chrétienne par le BAPTÊME : Pablo Cruz Rodriguez
(Fbg du Lac 10)


L’ÉVANGILE À LA MAISON : à toute personne
intéressée, rendez-vous le mardi 24 novembre à
14h30 à la Chapelle de la Providence – la rencontre
se déroule ensuite à la Salle du Faubourg –
Responsable Abbé Natale Deagostini
 Un prêtre de l’extérieur, l’abbé Huarte, sera à la
Basilique Notre-Dame le jeudi 26 novembre de
10h00 à 12h00

SAINT-MARC
 PARTAGE BIBLIQUE ŒCUMENIQUE mercredi 25
novembre à 16h30 à Saint Marc, rendez-vous
devant l’église. Nous partagerons l’évangile de Saint
Luc 3, 1-6.

SAINT-NICOLAS
 INVITATION : à une prière de préparation de
l'Avent le jeudi 26 novembre à 19h30 à l'église StNicolas : avec des chants, lecture de la Parole,
silence, musique douce, rencontre avec un prêtre,
écriture de prières selon l'inspiration du moment.
Les Rosalines

Le jubilé de la Miséricorde, qui
commémore le cinquantenaire de
la clôture du Concile Vatican II
souhaite en approfondir la mise en
œuvre et redonner une place
centrale à la miséricorde divine,
notamment en renforçant la
pratique de la confession.

8 décembre 2015:
18h30 messe de l’Immaculée Conception
19h15 présentation du thème et prière
20h fin
13 décembre à 10h:
Ouverture des portes saintes
Messe animée par la chorale Notre-Dame

Par décret de Mgr Charles Morerod, la basilique de
Neuchâtel est un des sanctuaires chargés de
répercuter l’appel du pape à vivre ce jubilé, et il est
concédé aux fidèles qui s’y rendent l’indulgence
plénière lorsque les conditions sont remplies
(confession et communion récentes, prières aux
intentions du Saint-Père).
« J’ai un grand désir que le peuple chrétien
réfléchisse durant le Jubilé sur les œuvres de
miséricorde corporelles et spirituelles. »
(François)

Seigneur Jésus-Christ,
toi qui nous a appris à être miséricordieux comme le
Père céleste,
et nous as dit que te voir, c’est Le voir,
montre-nous ton visage, et nous serons sauvés.
Ton regard rempli d’amour a libéré Zachée et
Matthieu de l’esclavage de l’argent,
la femme adultère et Madeleine de la quête du
bonheur à travers les seules créatures ;
tu as fais pleurer Pierre après son reniement,
et promis le paradis au larron repenti.
Fais que chacun de nous écoute cette parole dite à la
Samaritaine comme s’adressant à nous :
Si tu savais le don de Dieu !
Tu es le visage visible du Père invisible,
du Dieu qui manifesta sa toute-puissance par le
pardon et la miséricorde :
fais que l’Eglise soit, dans le monde, ton visage
visible, toi son Seigneur ressuscité dans la gloire.
Tu as voulu que tes serviteurs soient eux aussi
habillés de faiblesse
pour ressentir une vraie compassion à l’égard de
ceux qui sont dans l’ignorance et l’erreur :
fais que quiconque s’adresse à l’un d’eux se sente
attendu, aimé, et pardonné par Dieu.
Envoie ton Esprit et consacre-nous tous de son
onction
pour que le Jubilé de la Miséricorde soit une année
de grâce du Seigneur,
et qu’avec un enthousiasme renouvelé, ton Eglise
annonce aux pauvres la bonne nouvelle,
aux prisonniers et aux opprimés la liberté,
et aux aveugles qu’ils retrouveront la vue.
Nous te le demandons par Marie, Mère de la
Miséricorde,
à toi qui vis et règnes avec le Père et le Saint Esprit,
pour les siècles des siècles.
Amen.

