HORAIRES et INTENTIONS DE MESSES
Lundi 23 octobre
17.00 Chap. Providence
18.15 Chap. Providence
Mardi 24 octobre
09.00 Saint-Marc
18.15 Chap. Providence

Mercredi 25 octobre
09.00 Saint-Nicolas
18.15 Chap. Providence
Jeudi 26 octobre
09.00 Saint-Norbert

17.00 Chap. Providence
18.15 Chap. Providence

Vendredi 27 octobre
15.00 Notre-Dame
17.00 Notre-Dame
18.15 Notre-Dame

Samedi 28 octobre
11.00 Notre-Dame

Férie du temps ordinaire
Adoration
 Marie Ineichen
Férie du temps ordinaire
Pour les paroissiens
 Marie Ineichen
 Père Clau Lombriser
Ames du purgatoire
Intention particulière
Férie du temps ordinaire
 Augusto Zaccheo
 Marie Ineichen
 Père Gabriel Bapst,
Férie du temps ordinaire
 Fam. Byrski
 Fam. Cugini
 Fam. Chlebni
 abbé Bruno Moery
Adoration
 Marie Ineichen
 Corinne Oberson
 abbé Matthieu Boulet
Férie du temps ordinaire
Adoration
Confessions
 Rui Almeida
 Marie Ineichen
 Carlos Gnaegi
 Daniel et Béatrice
Quinodoz
S. SIMON et S. JUDE
Confessions

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
www.cath-ne.ch

MESSES DOMINICALES
Samedi 21 octobre
17.00 Notre-Dame

Messe en portugais

17.00 Saint-Marc
18.30 Saint-Norbert

Pour les paroissiens

Dimanche 22 octobre
10.00 Notre-Dame

10.15 Saint-Marc

29ème Ordinaire (A)
 Antonio et Elia Di
Giacopo
 Nello et Nedda Mariotti
 Gérard Couriat
 Marisa et Sergio Savoia
 Hilde Vandervoort
Messe en italien

10.30 Saint-Nicolas

Pour les paroissiens

 Fam. Jeanbourquin-Lab

11.30 Chap. Providence Messe en polonais
17.00 Saint-Norbert
18.00 Notre-Dame

Samedi 28 octobre
17.00 Notre-Dame
17.00 Saint-Marc

18.30 Saint-Norbert

Messe selon le rite de Saint Pie V

 Corinne Oberson
 Moïse Houssou
 Rosalie Egounlety
Messe en portugais
 Gabriel Juriens
 Liliane et Albina Bonandi
 Valentin Llinares
 Giovanni Colella
Pour les paroissiens

!!!!! Nous passons
à l’heure d’hiver !!!!
30ème Ordinaire (A)

Dimanche 29 octobre
10.00 Notre-Dame

 Famille Salvi-Givord

10.15 Saint-Marc

Messe en italien

17.00 Saint-Norbert
18.00 Notre-Dame

Messe selon le rite de Saint Pie V

Pour les paroissiens

DIMANCHE 22 octobre 2017
29ème DIMANCHE DU TEMPS ORDINAIRE
Isaïe 45,1.4-6/1Thessaloniciens 1,1-5b
Matthieu 22,15-21
RAYONNER DIEU, SERVIR LA VIE
Rayonner Dieu, servir la vie. Comment comprendre
cela ?
L’Inde est un pays où l’intériorité et la méditation
ont une grande importance. Elles produisent de
merveilleux fruits. La méditation permet d’être
habité d’un feu intérieur, d’être habité par la
Présence de Dieu.
Pour Rayonner Dieu, comme le propose l’affiche
de Missio, il faut d’abord que Dieu soit présent et
vivant au plus profond de soi. Et lorsque c’est le cas,
alors on peut se mettre à la suite de Jésus, on peut
se mettre au service de l’œuvre de Dieu, au service
de la vie.
Nous sommes des Indiens avec une culture et un
héritage spirituel riches. Il y a beaucoup d’étrangers
qui viennent en Inde pour chercher Dieu de
différentes façons. Nous sommes sur cette terre
pour poursuivre la mission que Jésus a commencée.
Elle nous a été donnée lors de notre baptême, que
nous soyons laïcs, prêtres ou religieuses.
Je suis venue de l’Inde comme témoin et
missionnaire de ma foi. A Quinquina j’étais
enseignante. Pour répondre à l’appel missionnaire,
j’ai tout quitté et accepté ce challenge.
Venir en Suisse, apprendre le français, m’insérer dans
une nouvelle culture, ce sont là aussi des challenges.
Je les ai acceptés pour le bien de la mission. En Inde,
j’étais impliquée dans la responsabilisation des
femmes, l’enseignement pour les enfants, je portais
le souci des malades, des personnes âgées, des

personnes des castes inférieures. L’enseignement se
faisait particulièrement dans les zones rurales, dans
les foyers d’étudiants pour faire avec eux le
catéchisme, le partage d’évangile à l’école et dans les
paroisses, etc. Dans ces activités, nous partagions
l’amour de Jésus pour l’humanité, sa bonté et sa
compassion, son pardon et sa douceur à tous ceux
qui venaient vers nous. Nous avons tous besoin
d’avoir une passion pour le Christ et pour l’humanité.
Vous et moi sommes appelés pour continuer cette
mission de Jésus ici et maintenant. Chaque petite
goutte forme l’océan. De même, votre petite
contribution aidera à apporter guérison, plénitude et
joie à beaucoup.
Si ce n’est pas vous et moi, alors qui ? Si ce n’est pas
maintenant, alors quand ?
Sœur Viveka Pudthad

UNITÉ PASTORALE…. et plus large
 QUÊTE de ce dimanche : 100% en faveur de
la Missio-OPM (dimanche de la mission
universelle)
 Nous portons dans nos prières les DÉFUNTS
de ces derniers jours : Jean-Claude Gressot
(Châble 54)
 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 le samedi 28 octobre à 18h30 à
St Norbert et le dimanche 29 octobre à 10h et
18h à Notre Dame.
Sandro Agustoni

KERMESSE PAROISSIALE
 SAINT-MARC : Le thème choisi pour la 48ème
kermesse annuelle de Saint-Marc est : «A votre
bon cœur!». Rendez-vous donc les samedi 28
et dimanche 29 octobre.
Au programme :
Samedi 28 octobre dès 16h, dans les salles :
tombola, boissons, pâtisseries, bric-à-brac,
jeux, livres
- Dès 19h, souper : riz cantonnais à la mode
vietnamienne
Dimanche 29 octobre, poursuite de la fête de
11h à 16h, dans les salles.
Repas à 12h : rôti de porc, pommes
mousseline, haricots
Célébrations :
Samedi 28 octobre à 17h, messe des familles
accompagnée par le groupe Anima.
Dimanche 29 octobre à 10h15, messe de la
Mission italienne.

TOUSSAINT
Célébration de la Fête de tous les
Saints
Mercredi 1er novembre
9h à Saint-Nicolas
19h à la Basilique Notre-Dame

COMMEMORATION
de tous les fidèles DEFUNTS
Jeudi 2 novembre
9h à Saint-Norbert
Basilique Notre-Dame
18h30, messe présidée
par Mgr Alain de Raemy
avec la participation
du chœur « In Illo Tempore »

20h, messe en italien

