HORAIRES et INTENTIONS DE MESSES
Lundi 11septembre
17.00 Chap. Providence
18.15 Chap. Providence
Mardi 12 septembre
09.00 Saint-Marc
18.15 Chap. Providence
Mercredi 13 septembre
09.00 Saint-Nicolas
18.15 Chap. Providence
Jeudi 14 septembre
09.00 Saint-Norbert
17.00 Chap. Providence
18.15 Chap. Providence

Vendredi 15 septembre
15.00 Notre-Dame
17.00 Notre-Dame
18.15 Notre-Dame

Samedi 16 septembre
11.00 Notre-Dame

Férie du temps ordinaire
Adoration
 André Devarrat
Férie du temps ordinaire
Pour les paroissiens
 Ames du purgatoire
Saint Jean Chrysostome
Pour les paroissiens
 Gilbert Monnier
LA CROIX GLORIEUSE
 Ames du purgatoire
Adoration
 Jean Bochud
 Maurice Muriset et fam.
 Charles et Mathilde Solca
Notre-Dame des Douleurs
Adoration
Confessions
 Rui Almeida
 Fam. Chavannaz
 Arlette Maillard
 Mariuccia Locatelli (50 )
 Agnès Schmidt, mf.
Saints Corneille et Cyprien
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

MESSES DOMINICALES
Samedi 9 septembre
17.00 Notre-Dame

Messe en portugais

17.00 Saint-Marc
18.30 Saint-Norbert

Pour les paroissiens

Dimanche 10 septembre
10.00 Notre-Dame

10.15 Saint-Marc

23ème Ordinaire (A)
 Famille Chavannaz
 Charles Droz
 Famille Pozzi
Messe en italien

10.30 Saint-Nicolas

Pour les paroissiens

11.30 Chap. Providence

Messe en polonais

17.00 Saint-Norbert

Messe selon le rite de Saint Pie V

18.00 Notre-Dame

Pour les paroissiens

Samedi 16 septembre
16.30 Chap. Providence

Messe en croate

17.00 Notre-Dame

Messe en portugais

17.00 Saint-Marc
18.30 Saint-Norbert

 Wanda Fazio

Dimanche 17 septembre
10.00 Notre-Dame

10.15 Saint-Marc

24ème Ordinaire (A)
 Thérèse et Roland
Nussbaum-Rey
 Philippe Bersier et ses
parents
 Mariuccia Locatelli (50)
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

Pour les paroissiens

Pour les paroissiens

Pour les paroissiens

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 10 septembre 2017
23ème DIMANCHE DU TEMPS ORDINAIRE
Ezechiel 33,7-9/Romains 13,8-10
Matthieu 18, 15-20

Jésus nous enseigne que si mon frère commet une
faute contre moi, s'il m'offense, je dois faire preuve
de charité envers lui. Je dois lui parler
personnellement en lui expliquant que ce qu'il a fait
n'est pas bien. Il ne s'agit pas de le corriger ni de lui
faire la morale, mais de lui montrer le chemin qui
peut le sauver.
Et s'il ne m'écoute pas, Jésus suggère une
intervention progressive, d'abord deux ou trois
personnes, puis la communauté de l'Eglise. "S'il
n'écoute pas la communauté, considère-le comme
le païen et le publicain."
Ce n'est pas la condamnation finale qui exclut le
pécheur. C'est lui qui s'est mis en dehors. Mais la
communauté va tout faire et le ramener à Dieu.
Cela suppose une attitude de délicatesse, de
prudence, d'humilité et d'attention à l'égard de
celui qui a péché. Nous devons éviter les mots qui
peuvent tuer ou blesser notre frère. Quand je dis
du mal, quand je dis une critique injuste, quand
j'écorche mon frère avec ma langue, cela signifie
que je peux tuer la réputation de l'autre. C'est vrai,
les paroles peuvent tuer. Nous devons tout faire
pour éviter la clameur du fait divers et le
commérage de la communauté.
Le but, c'est d'aider la personne à se rendre compte
de ce qu'elle a fait : par sa faute, elle n'a pas
seulement offensé une personne. C'est toute la
communauté qui est éclaboussée par le contretémoignage qu'elle a donné. Mais nous devons
faire preuve d'humilité en nous rappelant que nous

aussi, nous sommes tous pécheurs. Nous avons
tous besoin du pardon. La correction fraternelle est
un service que nous pouvons nous rendre les uns
aux autres. Nous en avons tous besoin.
Tiré de : http://preparonsdimanche.puiseralasource.org/

UNITÉ PASTORALE…. et plus large
 QUÊTE de ce dimanche : 100% en faveur de la
Mission intérieure
 Nous accueillerons dans la communauté
chrétienne par le BAPTÊME : Garance Marie
Caroline Azar (Colombier)
 Nous portons dans nos prières les DÉFUNTS de
ces derniers jours : Abbé René Périsset ; Celeste
Tomasoni (Auguste-Bachelin 25) ; Eric Pillonel
(Parcs 64)
 JOUTES VERBALES LUTHER – CAJETAN, mardi 12
septembre à 20h au Temple du Bas, entre Mgr
Charles Morerod, évêque de Lausanne, Genève et
Fribourg et Pierre Bühler, professeur émérite de
théologie systématique

LES RENDEZ-VOUS DE LA BASILIQUE
Mercredi, 13 septembre à 20h
Basilique Notre-Dame

SEMAINE DE PRIERE ET DE JEUNE BASEE
SUR LA PRIERE DE ST NICOLAS DE FLÜE

« Le Joie d’un balayeur de rue »
Par Michel Simonet

A la crypte de la Basilique Notre-Dame
Balayer, c’est pour lui un moyen d’être « présent au
monde » tout en menant une vie paisible le libérant
des soucis de l’ambition et lui permettant de se
rendre proche des gens. Il compare son mode de
vie à celui des moines : régularité des activités,
prière, silence, oraison. KTO
Michel Simonet, dit « le cantonnier à la rose », est
un auteur suisse, qui pratique également le métier
de cantonnier pour la ville de Fribourg. Il obtient un
diplôme commercial au Collège Saint-Michel puis
étudie la théologie. Il travaille durant quatre ans en
tant que comptable dans une station de radio et
devient, par conviction, cantonnier pour la ville de
Fribourg en 1986. Auteur de « Une rose et un
balai », Fribourg, Faim de siècle, juin 2015.

CONFIRMATION
 DEMARRAGE
DU
PARCOURS
DE
LA
CONFIRMATION : pour tous les jeunes, dès 15 ans
révolus, rendez-vous mardi 12 septembre ou
vendredi 15 septembre à 19h devant la Chapelle de
la Providence

11, 12, 13, 14, 15 et 16 septembre
(lundi au samedi)
de 12h15 à 13h15
Moments de silence, prières, lecture et partage
animés par Bernard Tripet de l’association « Le
pèlerin des rues ».
Chrétiens de différentes églises qui pensent que
c’est urgent de … s’arrêter.
Faire de la place pour Dieu dans le silence,
demander et écouter ce que le Seigneur veut dire à
son Eglise.
http://www.ecouterdieuensemble.ch

Prière de Nicolas de Flüe :
« Mon Seigneur et mon Dieu, enlève-moi tout ce
qui m’éloigne de toi.
Mon Seigneur et mon Dieu, donne-moi tout ce qui
me rapproche de toi.
Mon Seigneur et mon Dieu, enlève-moi à moimême, et donne-moi tout à toi. »

