
HORAIRES et INTENTIONS DE MESSES 
  

Lundi 26 octobre Férie du temps ordinaire 

17.00 Chap. Providence Adoration 

18.15 Chap. Providence  Ida Roulin 
 Fam Vasquez 

Mardi 27 octobre Férie du temps ordinaire 

09.00 Saint-Marc Pour les paroissiens 

18.15 Chap. Providence Fam Vasquez 

Mercredi 28 octobre  SAINTS SIMON ET JUDE 

09.00 Saint-Nicolas Pour les paroissiens 

18.15 Chap. Providence Pour les paroissiens 

Jeudi 29 octobre Férie du temps ordinaire 

09.00 Saint-Norbert Pour les paroissiens 

10.00 Notre-Dame Confessions 

17.00 Chap. Providence Adoration 

18.15 Chap. Providence Pour les paroissiens 

Vendredi 30 octobre Férie du temps ordinaire 

15.00 Notre-Dame 
17.00 Notre-Dame 

Adoration 
Confessions 

18.15 Notre-Dame  Georgette Juillerat 
 Rui Almeida ; 
Fam Neier 

Samedi 31 octobre Férie du temps ordinaire 

11.00 Notre-Dame 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    
Heures d’ouverture du secrétariat 
lundi – vendredi de 8h30 à 11h00 

Faubourg de l’Hôpital 91 
tel 032 725 19 89 

cure.neuchatel@cath-ne.ch  

 

MESSES DOMINICALES 
   

Samedi 24 octobre  

17.00 Notre-Dame Messe en portugais 

17.00 Saint-Marc Pour les paroissiens 

18.30 Saint-Norbert Pour les paroissiens 

Dimanche 25 octobre 30ème Ordinaire (B) 

10.00 Notre-Dame  Giuseppe et Lucia  
     Zambetti 
Théodore Evrard Mballa 
    Mballa 

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  Rina Rochat 

Samedi 31 octobre  

17.00 Notre-Dame Messe en portugais 

17.00 Saint-Marc Pour les paroissiens 

18.30 Saint-Norbert Pour les paroissiens 

Dimanche 1er novembre TOUS LES SAINTS 

10.00 Notre-Dame Pour les paroissiens 

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 
        

CONFESSIONS 
     

Un prêtre de l’extérieur, l’abbé Huarte, sera à la 
Basilique Notre-Dame, le jeudi 29 octobre de 10.00 à 
12.00     

          

DIMANCHE 25 OCTOBRE 2015 
30ème DIMANCHE DU TEMPS ORDINAIRE 

Jérémie 31, 7-9/Hébreux 5, 1-6/Marc 10, 46b-52 

 

 

   
«Servir les exclus est notre unique titre 

d'honneur! » 
 
La route de l’Eglise, depuis le Concile de Jérusalem, 
est toujours celle de Jésus : celle de la miséricorde et 
de l’intégration. Cela ne veut pas dire sous-évaluer 
les dangers ou faire entrer les loups dans le 
troupeau, mais accueillir le fils prodigue repenti ; 
guérir avec détermination et courage les blessures 
du péché ; se retrousser les manches et ne pas rester 
à regarder passivement la souffrance du monde. La 
route de l’Eglise est celle de ne condamner personne 
éternellement ; de répandre la miséricorde de Dieu 
sur toutes les personnes qui la demandent d’un 
cœur sincère ; la route de l’Eglise, c’est justement de 
sortir de son enceinte pour aller chercher ceux qui 
sont loin dans les "périphéries" de l’existence ; celle 
d’adopter intégralement la logique de Dieu ; de 
suivre le Maître qui dit : "Ce ne sont pas les gens en 
bonne santé qui ont besoin du médecin, mais les 
malades. Je ne suis pas venu appeler les justes mais 
les pécheurs, pour qu’ils se convertissent".  
Pour Jésus, ce qui compte, avant tout, c’est de 
rejoindre et de sauver ceux qui sont loin, soigner les 
blessures des malades, réintégrer tous les hommes 
dans la famille de Dieu.  
La route de l’Eglise est non seulement accueillir et 
intégrer, avec un courage évangélique, ceux qui 
frappent à notre porte, mais aller chercher, sans 
préjugés et sans peur, ceux qui sont loin en leur 
manifestant gratuitement ce que nous avons reçu 
gratuitement. (…) La totale disponibilité pour servir 
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les autres est notre signe distinctif, est notre unique 
titre d’honneur.  
La charité ne peut être neutre, ascétique, 
indifférente, tiède ou impartiale. La charité 
contamine, passionne, risque et implique. Parce que 
la charité véritable est toujours imméritée, 
inconditionnelle et gratuite.  

Extrait de l’homélie du pape François    

UNITÉ PASTORALE…. et plus large 
   
 QUÊTE de ce dimanche : 100% en faveur des 
paroisses    
 Ils vont se MARIER devant Dieu : Elisa Cattaruzza 
et François Friche (Carrels 9a)   
 Nous portons dans nos prières les DÉFUNTS de 
ces derniers jours : Antonio Lanni (Vy d’Etra 22) ; 
Marie-Louise Becker (Evole 40)      
 L’ÉVANGILE À LA MAISON : à toute personne 
intéressée, rendez-vous le mardi 27 octobre à 14h30 
à la Chapelle de la Providence – la rencontre se 
déroule ensuite à la Salle du Faubourg – Responsable 
Abbé Natale Deagostini   
 VENTE DE CALENDRIERS : Sandro Agustoni, 
aumônier des prisons du canton, proposera des 
calendriers au prix indicatif de CHF 5.-, à la sortie des 
messes du 7 novembre à 17h à Saint-Marc et 18h30 
à Saint-Norbert, ainsi que le 20 décembre à 10h et 
18h à Notre-Dame. Il présentera son ministère 
auprès des prisonniers, le dimanche 10 janvier à 
10h30 à Saint-Nicolas. La vente de ces calendriers 
permet aux aumôniers d'en offrir également aux 
détenus. Merci de lui faire bon accueil !   

NOTRE-DAME 
 
 Le CHŒUR MIXTE de la Basilique Notre-Dame 
invite toutes personnes intéressées par l’art choral 
en l’église, à rejoindre la Chorale de la Basilique. 
Répétitions : mercredi soir à Neuchâtel (20h00-
22h00). Contacter: Yves Pillonel : 079 502 65 90 

SAINT-MARC 
  
 PARTAGE BIBLIQUE ŒCUMENIQUE   : mercredi 
28 octobre à 16h30 à Saint Marc. Rendez-vous 
devant l’église. Nous partagerons l’évangile de 
Matthieu 5, 1-12.       

INFORMATIONS 
   
 WEEK-ENDS DE FORMATION A L'ECOUTE ET 
L'ANIMATION DE REUNIONS : Vous qui souhaitez 
découvrir des outils pour mieux écouter et 
communiquer en couple, en famille, avec vos 
collègues et vos amis,  vous qui animez des réunions 
dans votre cadre professionnel ou de bénévoles 
(catéchistes, association, etc), ces week-ends de 
formation sont pour vous!  
L'AVIFA (http://www.avifa.ch/), petite sœur suisse 
du CLER amour et famille fondé par le Père Denis 
Sonet (http://www.cler.net/Accompagnement-
couples-et-familles) organise un week-end de 
formation à l'écoute les 4 et 5 décembre 2015 et un 
week-end d'animation de réunions les 16 et 17 
janvier 2016, à Fully en Valais. 
Ces 2 week-ends sont indépendants les uns des 
autres. 
Des flyers sont à disposition au fond des églises de la 
ville. Pour plus de renseignements, s'adresser à Jean-
Gabriel et Dominique Tornay (tél: 032 721 17 47)    
 DE L’AUTRE COTE DE LA RUE… 

La paroisse protestante inaugure son centre 
paroissial aux Valangines (Avenue des Alpes 18). 
Après 15 mois de travaux, la paroisse réformée de 
Neuchâtel invite à découvrir ses nouveaux locaux et 
à partager 3 jours de fête. 
Vendredi 30 oct – samedi 31 – dimanche 1er nov 
Programme détaillé sur neuchatel.eren.ch                            

                   

TOUSSAINT 
 

Célébration de la Fête de tous les Saints 
 

samedi 31 octobre 
17h à Saint-Marc 

18h30 à Saint-Norbert 
 

dimanche 1er novembre  
10h et 18h à la Basilique Notre-Dame 

10h15 à Saint-Marc en italien 
 

COMMEMORATION  

de tous les fidèles DEFUNTS 
 

lundi 2 novembre 
Basilique Notre-Dame 

 

18h30, messe présidée 
par Mgr Alain de Raemy 

avec la participation  
du chœur « In illo Tempore » 

 

20h, messe en italien 
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