
HORAIRES et INTENTIONS DE MESSE 
 

Lundi 22 octobre Saint Jean-Paul II 

17h Chap. Providence Adoration 

18h15 Chap. Providence Pour les paroissiens 

Mardi 23 octobre Saint Jean de Capistran 

9h Saint-Marc  Pour les paroissiens 

18h15 Chap. Providence Pour les paroissiens 

Mercredi 24 octobre Saint Antoine-Marie Claret 

9h Saint-Nicolas Pour les paroissiens 

18h15 Chap. Providence Pour les paroissiens 

Jeudi 25 octobre Férie du temps ordinaire 

9h Saint-Norbert  Ames du purgatoire 

10h Notre-Dame Confessions 

17h Chap. Providence Adoration 

18h15 Chap. Providence Pour les paroissiens 

Vendredi 26 octobre Férie du temps ordinaire 

15h Notre-Dame 
17h Notre-Dame 

Adoration 
Confessions 

18h15 Notre-Dame  Rui Almeida 

Samedi 27 octobre 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 20 octobre  

16h30 Chap. Providence Messe en croate 

17h  Notre-Dame Messe en portugais 

17h  Saint-Marc Pour les paroissiens 

18h30  Saint-Norbert  Félix Valli 
 Umberto Rosina 

Dimanche 21 octobre 29ème Ordinaire (B) 

10h  Notre-Dame  Nedda et Nello Mariotti 
 Elia et Antonio 
    Di Giacopo 
 Serena Olimpio 

10h15 Saint-Marc Messe en italien 

11h30   Chap. Providence Messe en polonais 

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

18h Notre-Dame Pour les paroissiens 

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  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 
                            

 

DIMANCHE 21 OCTOBRE 2018 
29ème DIMANCHE DU TEMPS ORDINAIRE B 

Isaïe 53,10-11/Hébreux 4,14-16 
Marc 10,35-45 

 

         

« Pas venu pour être servi, 
mais pour servir » 

         

Savoir 

« Vous ne savez pas ce que vous demandez. » 
Savoir, avec Dieu, signifie mesurer tout ce qui nous 
reste inaccessible de Lui pour ne pas augmenter 
encore notre ignorance.        

Prier 

« Ce n’est pas à moi de l’accorder. » 
Seigneur Jésus, merci pour toutes les fois où tu 
remets à plus tard notre agenda ; et pour que 
j’adopte tes priorités,  éclaire-moi par ton Saint-
Esprit !        
Agir 

« Celui qui veut devenir grand parmi vous sera votre 
serviteur. » 
De qui l’Histoire se souvient-elle ? Des empereurs 
et conquérants. De qui l’Eglise fait-elle mémoire ? 
Des saints qui ont servi de signes de Dieu pour tant 
de nos moments d’obscurité.       

Abbé Vincent 

                       



UNITÉ PASTORALE…. et plus large 
     
 QUÊTE de ce dimanche : 100% en faveur de 
Missio-OPM (dimanche de la Mission universelle).     
 Nous portons dans nos prières les DÉFUNTS de 
ces derniers jours : Maria Belforti-Agostinelli   
(Parcs 28).     
 CONFESSIONS : un prêtre de l’extérieur, l’abbé 
Medici, sera à la Basilique Notre-Dame le jeudi 25 
octobre de 10h à 12h. (Prochaines confessions : 22 
novembre et 6 décembre).     
 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. 
  

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        

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 
accompagnera l’assemblée lors de la messe du 28 
octobre à 10h.     

SAINT-MARC 
   

 KERMESSE PAROISSIALE : Le thème 
choisi pour la 49ème kermesse annuelle 
de Saint-Marc est : «Toit pour tous».  
Au programme : 
Samedi 27 octobre dès 16h, dans les 
salles : tombola, boissons, pâtisseries, 

bric-à-brac, jeux, livres. 
- Dès 19h, souper : riz cantonnais à la mode 
vietnamienne.  
Dimanche 28 octobre, poursuite de la fête de 11h à 
16h, dans les salles. 
Repas à 12h : rôti de porc, pommes mousseline, 
haricots. 
Célébrations : 
Samedi 27 octobre à 17h, messe des familles 
accompagnée par le groupe Anima. 
Dimanche 28 octobre à 10h15, messe de la Mission 
italienne. 
Comme chaque année, vos pâtisseries maison sont 
les bienvenues et toujours très appréciées. Merci 
de les apporter ou de vous adresser à Mme Keller, 
tél. 032 731 60 07.        
 PARTAGE BIBLIQUE ŒCUMENIQUE : il aura lieu 
le lundi 22 octobre à 14h, chez Mme Kureth, Noyers 
29 et sera animé par le pasteur Florian Schubert. 
Nous partagerons le chapitre 2 du prophète Amos.                  

SAINT-NORBERT 

 
 PARTAGE BIBILIQUE ŒCUMENIQUE : mercredi 
24 octobre dès 18h30, rue de la Dîme 81. Le livre de 
Ruth. 
Bienvenue à toutes et à tous.         

ABUS EN EGLISE – PAROLES LIBRES 
  

Le sujet est sur toutes les lèvres depuis l’été, 
personne n’est indifférent devant les vagues 
successives de révélations sur les abus sexuels ou 
moraux commis en Eglise par des prêtres ou 
d’autres personnes en situation de responsabilité. 
USA, Irlande, Chili…. la liste sera-t-elle terminée ?  
Même si l’actualité est commentée et le sujet 
débattu, il y a peu de lieux d’Eglise où les 
personnes sont écoutées, car tout le monde se 
sent concerné en tant que participant de l'Eglise 
et adhérent aux valeurs affirmées par l’Evangile. 
Pour favoriser l’expression et offrir de l’écoute, 
nous vous donnons rendez-vous, si vous souhaitez 
y participer, à une soirée de paroles libres 
organisée par l’équipe pastorale des paroisses 
catholiques de Neuchâtel-Ville  

 

mercredi 24 octobre à 20h 
à la salle du Faubourg 

 

avec comme invité  
 

Daniel Pittet 
 

personnalité connue pour sa proximité 
exceptionnelle avec le pape François et pour son 
histoire personnelle dramatique.                      

mailto:quentinsgaillard@gmail.com

