HORAIRES et INTENTIONS DE MESSES
Lundi 14 septembre
17.00 Chap. Providence
18.15 Chap. Providence
Mardi 15 septembre
09.00 Saint-Marc
18.15 Chap. Providence
Mercredi 16 septembre
09.00 Saint-Nicolas
18.15 Chap. Providence
Jeudi 17 septembre
09.00 Saint-Norbert
17.00 Chap. Providence
18.15 Chap. Providence
Vendredi 18 septembre
15.00 Notre-Dame
17.00 Notre-Dame
18.15 Notre-Dame

Samedi 19 septembre
11.00 Notre-Dame

LA CROIX GLORIEUSE
Adoration
 Charles Solca
Intentions particulières
Notre Dame des Douleurs
PAS DE MESSE
 Emilie Alprecht
 Ames du Purgatoire
SS Corneille et Cyprien
PAS DE MESSE
 Ames du Purgatoire
Férie du temps ordinaire
PAS DE MESSE
Adoration
 Agnès Schmidt, mf
 Ames du Purgatoire
Férie du temps ordinaire
Adoration
Confessions
 Défunts de la famille
Zuretti-Ferraro, mf
 Georgette Juillerat
 Famille Fortunati
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
cure.neuchatel@cath-ne.ch
www.cath-ne.ch

MESSES DOMINICALES
Samedi 12 septembre
17.00 Notre-Dame

Messe en portugais

17.00 Saint-Marc

Pour les paroissiens

18.30 Saint-Norbert

Pour les paroissiens

Dimanche 13 septembre

24ème Ordinaire (B)

10.00 Notre-Dame

10.15 Saint-Marc

 Jean-Claude Petter et
fam.
 Hélène Kada
 Athron Kacou
 Christine Kodjo
 Meinrad Joye
Messe en italien

10.30 Saint-Nicolas

Pour les paroissiens

11.30 Chap. Providence
17.00 Saint-Norbert

Messe en polonais

18.00 Notre-Dame

 Emilie Alprecht
 Ames du Purgatoire

Messe selon le rite de Saint Pie V

Samedi 19 septembre
16.30 Chap. Providence

Messe en croate

17.00 Notre-Dame

Messe en portugais

17.00 Saint-Marc

 Georgette Juillerat

18.30 Saint-Norbert

Pour les paroissiens

Dimanche 20 septembre

25ème Ordinaire (B)

10.00 Notre-Dame

 famille Salvi Givord
 Mgr Bernard Genoud
 Hélène Kada
 Anne-Marie Kacou
Pas de messe en italien

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

Messe en polonais
Messe selon le rite de Saint Pie V

Pour les paroissiens

DIMANCHE 13 SEPTEMBRE 2015
24ème DIMANCHE DU TEMPS ORDINAIRE
Isaïe 50,5-9a/Jacques 2,14-18/Marc 8, 27-35
L’année de la Miséricorde
du 8 décembre 2015 au 20 novembre 2016
Dans l’exhortation apostolique Evangelii Gaudium qui
demeure comme la carte de programmation du
pontificat du Pape François, on trouve une expression
pour saisir le sens du Jubilée extraordinaire qui a été
proclamé le 11 avril dernier : « L’Eglise vit un désir
inépuisable d’offrir la miséricorde, fruit de
l’expérimentation de l’infinie miséricorde du Père et
de sa force de diffusion (EG 24) ». C’est à partir de ce
souhait qu’il faut relire la Bulle d’indiction du Jubilé
Misericordiae Vultus (Le Visage de la Miséricorde) où
le Pape trace les finalités de l’Année Sainte.
Comme on le sait, les deux dates indicatives seront le
8 décembre 2015, la solennité de l’Immaculée
Conception, marquant l’ouverture de la Porte Sainte
à la Basilique Saint- Pierre, et le 20 novembre 2016, la
solennité de Jésus Christ, Seigneur de l’Univers qui
est la conclusion de cette Année Sainte. Il est bon
d’affirmer d’abord, pour éviter des malentendus, que
le Jubilé de la Miséricorde n’est pas et il ne veut pas
être, le Grand Jubilé de l’An 2000. Toute comparaison
est donc sans signification, étant donné que chaque
Année Sainte apporte ses caractéristiques et ses
finalités.
Le Pape souhaite que ce Jubilé se déroule à Rome
autant que dans les Eglises locales, ce qui demande
une attention particulière à la vie de toute Eglise,
ainsi qu’à leurs exigences, afin que les initiatives ne
se superposent au calendrier mais, en revanche,
soient plutôt complémentaires.

Le thème de la miséricorde, par lequel le Pape
François a introduit l’Eglise dans le chemin jubilaire,
sera un moment de véritable grâce pour tous les
chrétiens ainsi qu’un réveil pour continuer le
parcours de la Nouvelle Evangélisation et conversion
spirituelle que le Pape nous a indiqué : « Dans cette
Année jubilaire, que l’Eglise soit l’écho de la Parole de
Dieu qui résonne forte et convaincante comme une
parole et un geste de pardon, de soutien, d’aide,
d’amour. Qu’elle ne se lasse jamais d’offrir la
miséricorde et soit toujours patiente pour conforter et
pardonner. Que l’Eglise soit la voix de tout homme et
toute femme et répète avec confiance et sans cesse :
Rappelle-toi, Seigneur, de ta miséricorde et de ton
amour, qui est depuis toujours ».

UNITÉ PASTORALE…. et plus large
 QUÊTE de ce dimanche : 70% en faveur de
paroisses et 30% en faveur de la Mission Intérieur.

 Nous accueillons dans la communauté chrétienne
par le BAPTÊME : Diego Avella (Montmollin)

 Nous portons dans nos prières les DÉFUNTS
de ces derniers jours : Lucia Degiorgi Milo
(Ecluse 59) ; Michela Vindice (Chasselas 6)
 MESSES EN SEMAINE DANS LES PAROISSES :
Les prêtres et agents pastoraux seront en
session du mardi 15 au vendredi 18 septembre.
C’est pourquoi les messes seront supprimées.
Les messes du soir à la Providence sont
maintenues.

MESSE D’OUVERTURE DE LA CATECHESE
dimanche 13 septembre à 18.00
à la Basilique Notre-Dame
 Journée de l'AMZ-Suisse :
La journée annuelle de l'AMZ-Suisse se déroulera le 3
octobre à Neuchâtel, lieu de naissance de Maurice

Zundel. Après une messe en la Basilique Notre-Dame,
suivra l'Assemblée générale. L'après-midi aura lieu, à
l'espace Louis-Agassiz 2, salle RE 48, un colloque
ouvert au grand public sur le thème de Tout repenser
avec Maurice Zundel. Trois intervenants réagiront
chacun sur un des trois thèmes proposés à la
réflexion: repenser la personne ("Je crois en l'homme
créateur de l'homme") avec François Rouiller,
aumônier au CHUV et auteur de Le scandale du mal
et de la souffrance chez Maurice Zundel; repenser la
sexualité ("le sexe, c'est l'altruisme scellé dans notre
chair") avec Catherine Meyer et Annie Aubry,
psychologues-psychothérapeutes FSP; repenser le
christianisme ("Il faut changer de Dieu") avec JeanMarie Pasquier, ancien aumônier de l'AMZ. Chaque
intervention sera suivie d'un débat public. Les débats
seront animés par Bernard Litzler, directeur de CathInfo. Le colloque se terminera par une table ronde à
laquelle prendra également part Marc Donzé, vicaire
épiscopal sortant du canton de Vaud et grand
spécialiste de Maurice Zundel. Le colloque est gratuit
et ouvert au public. Les réservations ne sont pas
obligatoires mais souhaitables à l'adresse:
myriam.volorioperriard@bluewin.ch
PRIERE DES MERES : mardi 22
septembre à 19h30 à l'église St-Marc.
Bienvenue à toutes les femmes qui
désirent prier pour les enfants du
monde.

PARTAGE BIBLIQUE OECUMENIQUE
 SAINT-MARC : mercredi 16 septembre à 16h30
rendez-vous devant l’église. Nous partagerons
l’Evangile de Marc 9, 30-37.
 SAINT-NORBERT : mercredi 16 septembre de
18h00 à 19h30, Dîme 81. Etude de l’Acte des apôtres
chapitre 26. Bienvenue à toutes et à tous.

NOTRE-DAME
 MESSE GOSPEL : messe dominicale avec
chants en anglais du Chœur de la Rochette (80
membres) dimanche 13 septembre à 10h à la
Basilique Notre-Dame

LES RENDEZ-VOUS DE LA BASILIQUE
Mercredi 30 septembre à 20h00
à la Basilique Notre-Dame

Persécutions religieuses au XXIème
3ème guerre mondiale ?
Par Roberto Simona
Ce titre provocateur - inspiré en partie par des
déclarations récentes du Pape François – sera
commenté par Roberto Simona, à la lumière de
ses plus de 20 ans d’expérience dans des pays en
guerre et en détresse. L’occasion de réfléchir sur
ce que signifie poser un regard chrétien et empli
d’espérance sur une actualité qui devient de plus
en plus dramatique pour plus de 200 millions de
chrétiens.
Né en 1967 à Locarno, R. Simona est spécialiste
des minorités chrétiennes dans les pays
musulmans et de l’ex-Union Soviétique. Après
plusieurs années sur le terrain (notamment avec
le CICR), il est nommé responsable pour la Suisse
romande et italienne de l’œuvre d’entraide
catholique “Aide à l’Église en Détresse” (AED).

