HORAIRES et INTENTIONS DE MESSES
Lundi 14 janvier
17h Chap. Providence
18h15 Chap. Providence
Mardi 15 janvier
9h
Saint-Marc
18h15 Chap. Providence
Mercredi 16 janvier
9h
Saint-Nicolas
18h15 Chap. Providence
Jeudi 17 janvier
9h
Saint-Norbert
17h Chap. Providence
18h15 Chap. Providence
Vendredi 18 janvier
15h Notre-Dame
17h Notre-Dame
18h15 Notre-Dame

Samedi 19 janvier
11h Notre-Dame

Férie du temps ordinaire
Adoration
Pour les paroissiens
Férie du temps ordinaire
Pour les paroissiens
 Frère Michel Savary
Intention particulière
Férie du temps ordinaire
Pour les paroissiens
Intention particulière
Saint Antoine
 Ames du purgatoire
Adoration
 Georges Crevoisier, mf
Férie du temps ordinaire
Adoration
Confessions
 Rui Almeida
 Georgette Juillerat
Pour le Saint Père François
Férie du temps ordinaire
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 12 janvier

18h30 Saint-Norbert

 Famille Belotti-Zanga
 Corinne Castella
Pour les paroissiens

Dimanche 13 janvier

BAPTÊME DU SEIGNEUR

10h

Pour les paroissiens

17h

Saint-Marc

Notre-Dame

10h15 Saint-Marc

Messe en italien

10h30 Saint-Nicolas

Pour les paroissiens

11h30 Chap. Providence

Messe en polonais

17h

Messe selon le rite de Saint Pie V

Saint-Norbert

18h30 Notre-Dame

Pour les paroissiens

Samedi 19 janvier
16h30 Chap. Providence

Messe en croate

17h

Pour les paroissiens

Saint-Marc

18h30 Saint-Norbert

 André Lab et famille

Dimanche 20 janvier

2ème ORDINAIRE (C)

10h

10h15 Saint-Marc

 Famille Chavannaz
 Famille Belotti-Zanga
 Thérèse et Roland
Nussbaum-Rey
 Sabine Mba
 Martine Eyenga
Messe en italien

11h30 Chap. Providence

Messe en polonais

17h
18h

Messe selon le rite de Saint Pie V

Notre-Dame

Saint-Norbert
Notre-Dame

Pour les paroissiens

A VOTRE SERVICE
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

DIMANCHE 13 JANVIER 2019
BAPTÊME DU SEIGNEUR
Isaïe 40,1-5.9-11/Tite 2,11-14 ; 3,4-7
Luc 3,15-16.21-22

« En toi, je trouve ma joie »
Savoir
L’Esprit Saint, sous une apparence corporelle, comme
une colombe
L’Esprit Saint a suggéré sa présence par de multiples
signes (souffle, feu, colombe, …), mais notre foi n’est
pas basée sur des symboles : elle est basée sur la
vraie humanité du Fils de Dieu, qui n’a pas feint de
souffrir pour nous.

Prier
« Toi, tu es mon Fils bien-aimé »
Seigneur Jésus, merci d’être pour le Père son Egal et
sa ressemblance parfaite ; et pour que son amour
nous environne complètement, transforme-nous par
ton Saint-Esprit !

Agir
Comme tout le peuple se faisait baptiser
Pour un seul, le signe de la colombe et la voix céleste,
mais pour tous, le rite de l’eau et la vie de
conversion. Les miracles existent en 2019, mais ce
sont les miracles de l’Evangile qui nous aident à les
voir. Il faut croire pour voir et non pas voir pour
croire.
Abbé Vincent

UNITÉ PASTORALE…. et plus large
 QUÊTE de ce dimanche : Saint-Nicolas 70% en
faveur de la paroisse, 30% en faveur des mères et
des enfants en difficulté. Autres paroisses : 50% en
faveur de la paroisse, 50% en faveur des mères et
des enfants en difficulté.
 Nous portons dans nos prières les DÉFUNTS de
ces derniers jours : Raymond Pasinetti (Home La
Licorne).
 MOUVEMENT SACERDOTAL MARIAL : mercredi
16 janvier à 9h à Peseux.

NOTRE-DAME
 VENTE DE CHOCOLAT : la paroisse du Sacré-Cœur
de la Chaux-de-Fonds vous propose une vente de
chocolats en soutien à ses travaux immobiliers
ambitieux et nécessaires, le 27 janvier à la sortie des
messes de 10h et 18h.

CONCERT
 CONCERT EXCEPTIONNEL : les Petits Chanteurs à
la Croix de Bois donneront un concert le vendredi 25
janvier à la Basilique Notre-Dame. Billets en vente au
secrétariat des paroisses (le matin des jours
ouvrables), sur pccb.fr ou sur place le soir du
concert.
Prix des billets : adultes CHF 25.- ; groupes à partir
de 4 personnes CHF 18.- ; enfants de moins de 12
ans gratuit.
 CONCERT
SPIRITUEL
DE
CHANDELEUR
« GAUDEAMUS » : samedi 2 février à 20h à la
Basilique avec le Chœur In illo tempore, direction
Alexandre Traube. Au programme : messe à 6 voix
Gaudeamus (« réjouissons-nous ») de Tomás Luis de
Victoria. Un chant populaire sacré et des chants
grégoriens de la fête du 2 février complètent le
programme.

SEMAINE de PRIERE
POUR L’UNITE DES CHRETIENS

SAINT-NORBERT

Dimanche 20 janvier à 10h
Temple du Bas

 PARTAGE BIBILIQUE ŒCUMENIQUE : mercredi
16 janvier 2019 de 18h30 à 20h, rue de la Dîme 81.
Introduction et vision de Jean (Apocalypse 1).
Bienvenue à toutes et à tous.

Célébration à l'invitation de l'EREN, prédication par
M. Ken Kvista
au nom de l'Eglise Anglicane
Cordiale invitation à tous !

MISSI0N PORTUGAISE
 HORAIRE DES MESSES : dès le mois de janvier
2019, merci de vous référer aux informations de la
Mission portugaise (affichage ou site internet).

********
Mercredi 23 janvier à 20h
Temple du Bas
Miracle ou mirage ?
Les Eglises face au surnaturel
Débat inter-Eglises avec la représentation de 6
membres d'Eglises locales

RETRAITE POUR COUPLES
Du vendredi 22 février à 20h (possibilité d’arriver
pour le repas à 18h30, merci de vous annoncer)
au dimanche 24 février à 15h à la Communauté
du Cénacle, Fontanette 5, 2024 St-Aubin-Sauges
(www.cenaclesauges.ch).
Participation selon possibilités :
- Animation : CHF 75.- Pension :
CHF 150.A vivre pendant cette retraite :
 Des temps de dialogue en couple sur les sujets
essentiels (s’ancrer en Christ, communiquer,
pardonner, s’ouvrir aux autres…) introduits
par des enseignements.
 Une initiation à la prière ignatienne à partir de
la Bible, suivie de temps de prière personnels
et en couple. S’exposer à la Parole.
 Une possibilité d’accompagnement personnel
ou en couple
 La participation aux offices de la
communauté.
Animation : Sabine (bibliste) et Benjamin Protais,
mariés depuis 18 ans.

RENDEZ-VOUS DE LA BASILIQUE
Mardi 5 février, 20h
"Regard chrétien sur l'islam"
Prêtre jésuite égyptien, le Père Samir Khalil Samir est
un expert international de l’islam du point de vue
catholique. Professeur invité en Europe et aux ÉtatsUnis, il est l'auteur de plus de 60 ouvrages et il est
régulièrement invité à commenter les événements
importants du Moyen-Orient et du monde
musulman.

