HORAIRES et INTENTIONS DE MESSES
Lundi 19 septembre
17.00 Chap. Providence
18.15 Chap. Providence
Mardi 20 septembre
09.00 Saint-Marc
18.15 Chap. Providence
Mercredi 21 septembre
09.00 Saint-Nicolas
18.15 Chap. Providence
Jeudi 22 septembre
09.00 Saint-Norbert
17.00 Chap. Providence
18.15 Chap. Providence
Vendredi 23 septembre
15.00 Notre-Dame
17.00 Notre-Dame
18.00 Notre-Dame
Samedi 24 septembre
11.00 Notre-Dame

Férie du temps ordinaire
Adoration
 Fam Zuretti Ferraro, mf
Saints André Kim et
martyrs
Pour les paroissiens
Pour les paroissiens
SAINT MATTHIEU
 Mgr Bernard Genoud
 Elisabeth Rychner
Férie du temps ordinaire
Pour les paroissiens
Adoration
Pour les paroissiens
Saint Pio de Pietrelcina
Adoration
Confessions
 Rui Almeida
Férie du temps ordinaire
Confessions

PRIERE POUR LA PAIX DANS LE MONDE
Chaque semaine à la Chapelle de la Providence
 Lundi à 18h45
 Mardi à 17h30
 Mercredi à 17h30
 Jeudi à 18h45
Heures d’ouverture du secrétariat
lundi – vendredi de 9h à 11h
Faubourg de l’Hôpital 91
tel 032 725 19 89 - cure.neuchatel@cath-ne.ch

MESSES DOMINICALES
Samedi 17 septembre
16.30 Chap. Providence

Messe en croate

17.00 Notre-Dame

Messe en portugais

17.00 Saint-Marc

Pour les paroissiens

18.30 Saint Norbert

Pour les paroissiens

DIMANCHE 18 SEPTEMBRE 2016
25ème DIMANCHE DU TEMPS ORDINAIRE
Amos 8,4-7/1 Timothée 2,1-8
Luc 16,1-13

Dimanche 18 septembre 25ème Ordinaire (C)

10.15 Saint-Marc

 Charles Magne
 Jean-François Pellet
 Rosalie et Evariste
Essomba
Messe en italien

11.30 Chap. Providence

Messe en polonais

17.00 Saint-Norbert
18.00 Notre-Dame

Messe selon le rite de Saint Pie V

10.00 Notre Dame

Intention particulière

Samedi 24 septembre
17.00 Notre-Dame

Messe en portugais

17.00 Saint-Marc

Pour les paroissiens

18.30 Saint Norbert

Pour les paroissiens

Dimanche 25 septembre SAINT NICOLAS DE FLUE,
patron principal de la
Confédération helvétique
10.00 Notre Dame
 Thérèse et Roland
Nussbaum-Rey
 Gertrude, Rinaldo,
Willy, Remo et Pierina
Canonica
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
18.00 Notre-Dame

Messe selon le rite de Saint Pie V

 Suzanne Charpilloz

L’esprit de la fête
L’intendant est celui qui sert. Il ne possède pas les
biens qu’il gère. Il en est ainsi de notre propre vie, de
la vie des autres, de tous les biens de cette terre. Nous
n’en sommes pas les propriétaires mais les intendants,
appelés à servir. Quand il s’agit de Dieu, le mot
« servir » prend une force toute particulière : le
« service » qu’on lui doit engage l’homme jusqu’au
plus profond de sa personne, et il ne saurait être
rendu à d’autres sans qu’il y ait blasphème contre
Dieu et aliénation de l’homme lui-même. Nous
sommes devant une alternative radicale qui oppose
service de Dieu et service de ce Mammon, argent
déifié, dont les adorateurs idolâtres font un
concurrent du vrai Dieu. Traduit de l’araméen,
Mammon vient d’une racine désignant « ce qui est mis
en sécurité ». Jésus dénonce ici l’illusion de la sécurité.
Que nous, chrétiens, « fils de la lumière », nous
sachions en quel maître nous mettons notre foi : Dieu
ou l’argent, celui qui rend libre ou celui qui rend
esclave !
Extrait de « Parole et Prière »

UNITÉ PASTORALE…. et plus large
 QUÊTE de ce dimanche : Saint-Norbert : 50% en
faveur de la paroisse, 50% en faveur de Notre Jeûne
Fédéral. Autres paroisses : 30% en faveur de la
paroisse, 70% en faveur de Notre Jeûne Fédéral
 Nous accueillons dans la communauté chrétienne
par le BAPTÊME : Charlie Perrinjaquet (E.-Dubois 5) ;
Lydia Eusebio (La Neuveville)
 Nous portons dans nos prières les DÉFUNTS de ces
derniers jours : Françoise Desaules-Zeltner (FaussesBrayes 19) ; Sœur Rita Mattich (Saint-Aubin).
 PRIERE DES MERES : mardi 20
septembre à 19h30 à l'église St-Nicolas.
Bienvenue à toutes les femmes qui
désirent prier pour les enfants du monde

INFORMATION
 50 ans à Boudry ! L’Eglise catholique de Boudry
célèbre cette année ses 50 ans d’existence. Cet
anniversaire sera fêté le dimanche 25 septembre à
10h. A l’issue de la messe, lors d’un apéritif dînatoire,
la chorale de l’Aurore (Morteau) se fera un plaisir de
vous offrir quelques chants de son répertoire. Pour des
raisons d’intendance, merci de vous inscrire par
courriel
curecathstaubin@hispeed.ch
ou
au
032.835.14.13 en précisant le nombre de personnes
participant à l’apéritif.
 Soutenir les Italiens victimes du tremblement de
terre : les dons sont centralisés à la Mission de
Neuchâtel qui transférera les montants globaux en
Italie. Missione Cattolica Italiana, rue du Tertre 48,
2000 Neuchâtel.
IBAN : CH03 0900 0000 2000 5337 7
Mention : Tremblement de terre Italie centrale
 MOUVEMENT SACERDOTAL MARIAL : mercredi 21
septembre à 08.30 à Peseux

LES RENDEZ-VOUS DE LA BASILIQUE
SPECIAL JUBILE DE LA MISERICORDE
Jeudi 22 septembre à 20h
à la Basilique Notre-Dame

Les Œuvres de la miséricorde
Par le Père Nicolas Buttet
Le Père Nicolas Buttet, juriste de formation, est ancien
député au Parlement cantonal du Valais. A 24 ans, il vit
une rencontre profonde avec le Christ en le
reconnaissant dans les plus pauvres et dans
l'Eucharistie. Il est l’auteur des quatre ouvrages
suivants : Aimer et faire connaître l’amour (éd. de
l’Emmanuel), Brûlé au soleil de Dieu (éd. du Cerf),
L’Eucharistie à l’école des saints (éd. de l’Emmanuel) et
Le disciple que Jésus aime : 5 clefs pour une vie
chrétienne (éd. de l’Emmanuel).

PRESENTATION de la MESSE,
par Claude Ducarroz
Il prit la coupe…
Au cœur de chaque eucharistie, on fait mémoire de la
première Cène imaginée et vécue par le Christ avec ses
apôtres la veille de sa mort. C’est à ce moment-là que
« Jésus prit la coupe en disant : prenez et buvez, ceci
est la coupe de mon sang… »
Dans la tradition biblique, la coupe signifie le sacrifice,
le don total de soi, jusque dans la souffrance et la
mort. C’est pourquoi, au moment de son agonie, Jésus
a demandé au Père que cette coupe s’éloigne de lui,
tout en ajoutant qu’il la boirait, si c’était sa volonté (Cf.
Mt 26,39 et 42).

Cette coupe, qu’on appelle aussi « calice », sert à
contenir le vin consacré en vue de la communion au
sang du Christ. Sur l’autel, elle est accompagnée d’une
autre coupe, ou patène, qui contient les hosties de
pain appelé à devenir le corps du Christ. Une troisième
coupe recueille, après la communion, les hosties non
encore consommées. Il s’agit du ciboire que l’on place
dans le tabernacle fermé à clef.
Tout cela pourrait s’apparenter à de la « vaisselle
liturgique ». En réalité, Jésus s’est servi de l’image de la
coupe pour interroger ses amis : « Pouvez-vous boire la
coupe que je vais boire ? » (Mc 10,38). Et l’apôtre Paul,
justement à propos de l’eucharistie, met en garde ceux
qui « boivent la coupe du Seigneur indignement » (1 Co
11,27) en blessant l’unité de la communauté.
Ces deux interpellations nous rappellent que, lorsque
l’on communie, on s’engage à mener une vie
eucharistique, en pleine solidarité avec le Christ et les
frères, dans les joies et les peines de la vie, toutes
offertes au Père avec Jésus lui-même.

Jeûne fédéral
Prière patriotique
Emile Jaques-Dalcroze (1865-1950)
1. Seigneur, accorde Ton secours
Au beau pays que mon cœur aime,
Celui que j'aimerai toujours,
Celui que j'aimerai sans cesse.
Refrain : Tu m'as dit d'aimer
Et j'obéis,
Mon Dieu, protège mon pays ! (bis)
2. Je l'aime pour ses frais vallons
Et j'aime d'un amour intime,
La cime blanche de ses monts,
Où plane l'aigle au vol sublime.
Refrain

