
HORAIRES et INTENTIONS DE MESSE 
 

Lundi 29 octobre Férie du temps ordinaire 

17h Chap. Providence Adoration 

18h15 Chap. Providence  Fam. Vasquez 

Mardi 30 octobre Férie du temps ordinaire 

9h Saint-Marc  Pour les paroissiens 

18h15 Chap. Providence  Fam. Vasquez 

Mercredi 31 octobre Férie du temps ordinaire 

9h Saint-Nicolas Pour les paroissiens 

18h15 Chap. Providence  Fam. Vasquez 

Jeudi 1er novembre TOUS LES SAINTS 

9h Saint-Norbert Pour les paroissiens 

19h Notre-Dame Pour les paroissiens 

Vendredi 2 novembre Tous les fidèles défunts 

15h Notre-Dame 
17h Notre-Dame 

Adoration 
Confessions 

18h30 Notre-Dame Pour les paroissiens 

20h Notre-Dame Messe en italien 

Samedi 3 novembre Férie du temps ordinaire 

11h 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     
Pour plus de renseignements 
sur l’unité pastorale de 
Neuchâtel Ville, scannez le code 
QR                         

MESSES DOMINICALES 
   

Samedi 27 octobre  

17h  Notre-Dame Messe en portugais 

17h  Saint-Marc  Rosalia et Francesco 
 Monteleone 
 Angela et Domenico 
 Traina 

18h30  Saint-Norbert  Armin Bucher (20 ans) 
 Arlette Tomasina 

Dimanche 28 octobre 30ème Ordinaire (B) 

10h  Notre-Dame Pour le Saint Père François 
 Fam. Salvi-Givord 
Georges et Cécile Pillonel 

10h15 Saint-Marc Messe en italien 

10h30 Saint-Nicolas Pour les paroissiens 

11h30   Chap. Providence Messe en polonais 

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

18h Notre-Dame Pour les paroissiens 

Samedi 3 novembre  

16h30 Chap. Providence Messe en croate 

17h  Notre-Dame Messe en portugais 

17h  Saint-Marc Pour les paroissiens 

18h30  Saint-Norbert  Fam. Berchier-Tissot 

Dimanche 4 novembre 31ème Ordinaire (B) 

10h  Notre-Dame  Tarcisio Pellegrini 
 Yvonne Beuchat 

10h15 Saint-Marc Messe en italien 

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

18h Notre-Dame Pour les paroissiens 
                                                

DIMANCHE 28 OCTOBRE 2018 
30ème DIMANCHE DU TEMPS ORDINAIRE B 

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

 

         

« Fils de David, Jésus, 
prends pitié de moi ! » 

  
  

Savoir 

« Fils de David, prends pitié de moi ! » 
L’accès au savoir pour un aveugle, à l’époque, est 
limité à l’essentiel. Le Messie vient de David et 
rétablit la royauté au service de tout le peuple, y 
compris les petits. 
  

Prier 

« Fils de David, prends pitié de moi ! » 
Seigneur Jésus, merci pour cette prière qui naît en 
moi, même imparfaite. Bien que je sois aveugle, 
éclaire-moi par ton Saint-Esprit ! 
  

Agir 

« Fils de David, prends pitié de moi ! » 
L’action d’un paralysé : persévérer contre les vents 
contraires dans la supplication. 
  
  

Abbé Vincent 

  

  

                       



UNITÉ PASTORALE…. et plus large 
     
 QUÊTE de ce dimanche : 100% en faveur des 
paroisses.     
 Nous accueillons dans la communauté 
chrétienne par le BAPTÊME : Nevin Schyrr (Vieux-
Châtel 21) ; Jeanne Brérard (J.-de-Hochberg 15)     
 Nous portons dans nos prières les DÉFUNTS de 
ces derniers jours : Luigi Mario Guglielmi (Grise-
Pierre 3) ; Marie-Louise Probst (Fbg du Lac 33)     
 L’EVANGILE À LA MAISON : à toute personne 
intéressée, rendez-vous le mercredi 31 octobre à 
14h30 à la Chapelle de la Providence – la rencontre 
se déroule ensuite à la Salle du Faubourg.     
 CONCERT DES PETITS CHANTEURS A LA CROIX 
DE BOIS le 25 janvier 2019 à 20h30 : des familles 
d'accueil sont recherchées pour héberger les 
membres de ce chœur la nuit du 25 au 26 janvier (2 
enfants par famille au minimum). Si vous êtes 
disponibles, merci d’envoyer un courriel à l'adresse 
suivante: quentinsgaillard@gmail.com.    
 VENTE DE CALENDRIERS AU PROFIT DES 
PRISONNIERS : comme l'année dernière, je vous 
propose à nouveau d'acquérir un calendrier au prix 
de CHF 10.-. Par calendrier vendu, je peux en offrir 
un autre à un détenu des établissements de 
détention du canton de Neuchâtel. 
Ce calendrier leur permet de noter quelques dates 
importantes et en plus d'embellir leur cellule. 
Je serai présent 
samedi 3 novembre 

 à 17.00 à St Marc 
 à 18.30 à St Norbert 

dimanche 4 novembre 
 à 10h et  à 18.00 à Notre Dame 

dimanche 11 novembre  
 à 10h30 à Saint-Nicolas. 

Sandro Agustoni       

NOTRE-DAME 
    
 APERITIF DE L’ACCUEIL DE LA BASILIQUE : le 
dimanche 28 octobre, à la sortie de la messe de 10h.   
 LE CHŒUR DE LA BASILIQUE NOTRE-DAME 
cherche des chanteurs. Ce chœur anime les messes 
environ une fois par mois et pendant les fêtes. Les 
répétitions ont lieu le mercredi soir dans une 
ambiance conviviale. Renseignements auprès de 
Yves Pillonel, y.pillonel@bluewin.ch ou 079 502 65 
90. 
Le chœur accompagnera l’assemblée lors de la 
messe du 28 octobre à 10h.     

SAINT-MARC 
 

 KERMESSE : venez partager avec nous ce 
moment d’amitié, les samedi 27 octobre dès 16h et 
dimanche 28 dès 11h, dans les salles sous notre 
église. Bienvenue à toutes et tous !     

TOUSSAINT 
 

Célébration de la Fête de tous les Saints 
 

Jeudi 1er novembre  
9h à Saint-Norbert 

19h à la Basilique Notre-Dame 
 
 

COMMEMORATION  
de tous les fidèles DEFUNTS 

 

Vendredi 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         

QUÊTE PAR APPLICATION DIGITALE ?! 
        
Notre-Dame Neuchâtel inaugure une nouvelle 
manière de faire la quête !  
Tout le processus est très facile et passe par le 
smartphone et une  carte de crédit. Il s’agit 
d’installer dans son téléphone l’application La 
Quête publiée par Obole Digitale (www.appli-
laquete.fr) 
 
 
 
RAPIDE A INSTALLER : 

1. Je télécharge l’application La Quête 
2. Je cherche ma paroisse et la mets en favoris 
3. J’entre mon numéro de carte bancaire 

(100% sécurisé) 
 
FACILE A UTILISER : 

1. Je choisis le montant que je veux donner 
2. Je reste 100% anonyme 
3. Je peux le faire au moment des annonces, 

ou à un autre moment de mon choix 
 
La quête du dimanche, dont ce moyen électronique 
est une alternative,  sert principalement à la 
PAROISSE ET SON FONCTIONNEMENT ; tandis que 
la contribution ecclésiastique (reçue par lettre si on 
est déclaré CATHOLIQUE-ROMAIN sur sa 
déclaration d’impôts) sert au TRAITEMENT DES 
PRÊTRES ET AGENTS PASTORAUX.  
 
Cette obole digitale est assez répandue en France, 
mais en Suisse, Notre-Dame Neuchâtel est la 2e 
paroisse à se lancer. La volonté du Conseil de 
Paroisse : s’ouvrir à une possibilité qui peut 
intéresser une certaine population, acquérir de 
l’expérience pour l’avenir quand les moyens 
électroniques de paiement seront plus ancrés dans 
les habitudes. Voulez-vous essayer ? 
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