
Un Noël pas 
comme les autres à l’Hôtel-de-Ville de Neuchâtel  
 

sans interruption du 24 décembre à 16.00 
au 25 décembre à 21.00 

 
Tél les 24 et 25 décembre 032.717.77.36 

 

Programme au fond des églises 
    

 

HORAIRES et INTENTIONS DE MESSES 
  

Lundi 21 décembre Férie majeure de l’Avent 

17.00 Chap. Providence Adoration 

18.15 Chap. Providence Pour les paroissiens 

Mardi 22 décembre Férie majeure de l’Avent 

09.00 Saint-Marc Pour les paroissiens 

18.15 Chap. Providence Pour les paroissiens 

Mercredi 23 décembre  Férie majeure de l’Avent 

09.00 Saint-Nicolas Pour les paroissiens 

18.15 Chap. Providence Pour les paroissiens 

Jeudi 24 décembre NATIVITE DU SEIGNEUR 

17.00 Notre-Dame Pour les paroissiens 

17.00 Saint-Marc Pour les paroissiens 

22.00 Saint-Norbert Pour les paroissiens 

23.30 Saint-Nicolas Pour les paroissiens 

24.00 Notre-Dame Pour les paroissiens 

Vendredi 25 décembre NATIVITE DU SEIGNEUR 

10.00 Notre-Dame Pour les paroissiens 

10.15 Saint-Marc Messe en italien 

11.30 Chap. Providence Messe en polonais 

18.00 Notre-Dame Messe français-portugais 
                                                                                                                   

MESSES DOMINICALES 
        

Samedi 19 décembre  

16.30 Chap. Providence Messe en croate 

17.00 Notre-Dame Messe en portugais 

17.00 Saint-Marc Anne et Edouard 
    Hibschherr 

18.30 Saint-Norbert Pour les paroissiens 

Dimanche 20 décembre 4ème AVENT (C) 

10.00 Notre-Dame  Pierangela Nembrini 
    (30ans) 
 Fam. Salvi Givord 
 Rui Almeida 
Luciano Ermacora 

10.15 Saint-Marc Messe en italien 

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 26 décembre SAINT ETIENNE 

11.30 Chap. Providence Messe en polonais 

17.00 Notre-Dame Messe en portugais 

17.00 Saint-Marc  Gérard Rossy 

18.30 Saint-Norbert Pour les paroissiens 

Dimanche 27 décembre 
SAINTE FAMILLE DE JESUS, 
MARIE ET JOSEPH 

10.00 Notre-Dame  Thérèse et Roland 
     Nussbaum-Rey 

10.15 Saint-Marc Messe en italien 

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 

Prochaine feuille dominicale  
dimanche 10 janvier 2016 

DIMANCHE 20 décembre 2015 
4ème DIMANCHE DE L’AVENT 

Michée 5,1-4a/Hébreux 10,5-10 
Luc 1, 39-45 

 

      
"C'est avec Marie et  avec Jésus  que nos visites 

pourront  devenir des visitations." 
 

Dans quelques jours, nous allons fêter Noël. La 
liturgie de ce dimanche est remplie de cette joie à 
venir. Notre joie, celle d'une famille qui attend "un 
heureux événement ". Cet événement, ce n'est pas 
seulement la naissance d'un petit enfant, c'est la 
venue de Dieu sur terre. Marie a dit "Oui" au projet 
de Dieu qui lui a été transmis par l'ange Gabriel. Plus 
que jamais, elle est la servante du Seigneur. Aussitôt, 
elle se lève et se met en route pour aller auprès de 
sa cousine Elisabeth. Elle ne se préoccupe de sa 
fatigue. Elle sent qu'Elisabeth a besoin d'elle sur le 
plan matériel, psychologique et spirituel. 
La Vierge Marie est toujours là dans notre vie. Elle 
vient toujours, comme pour Elisabeth. C'est avec elle 
que nous nous préparons à vivre un vrai Noël et à 
accueillir Jésus Sauveur dans notre vie. À l'approche 
de Noël, elle est là pour nous inviter à l'accueillir, lui 
donner la première place dans notre vie. Avec lui, 
c'est la joie, c'est l'amour qui entrent dans notre vie. 
Il est celui qui vient "nous rendre espoir et nous 
sauver." Il veut habiter le cœur des hommes. Alors 
oui, soyons dans la joie. 
Ils sont nombreux dans notre monde ceux et celles 
qui vont fêter Noël sans penser à cette Bonne 
Nouvelle. Tout est prévu, le sapin, les décorations, 
les cadeaux, mais on oublie celui qui est à l'origine de 
ces festivités. La Visitation c'est quand une personne 
vient à nous avec Jésus en elle. Quand l'amour 



s'approche de nous, c'est quelque chose 
d'extraordinaire. La Visitation, c'est aussi quand nous 
allons vers l'autre, en particulier vers celui ou celle 
qui souffre de la solitude, la maladie, la précarité. 
Nous voulons l'aider, mais aussi lui porter ce Dieu 
Amour et le faire resplendir dans la mesure où il 
nous habite. 
À l'approche de Noël, nous venons puiser auprès de 
celui qui est à la source de tout amour et de toute 
joie. Puis, comme Marie et avec elle, nous sommes 
envoyés. Pour nous aussi, la mission est une priorité 
absolue qui ne doit pas attendre. Avec Marie, nous 
apprenons à ouvrir nos yeux, notre cœur et nos 
mains à toutes les situations de souffrances des 
personnes. C'est avec Marie et avec Jésus que nos 
visites pourront devenir des "Visitations". 
Nous sommes tous envoyés pour porter la paix à 
tous ceux et celles que nous rencontrerons sur notre 
route. Demandons au Seigneur qu'il nous donne de 
suivre l'exemple de Marie. Avec Marie, nous allons 
porter Jésus aux hommes d'aujourd'hui ; nous allons 
leur dire la bonne nouvelle de sa présence et de son 
amour. Soeur Marina.      

UNITÉ PASTORALE…. et plus large 
   
 QUÊTE de ce dimanche : 100% en faveur des 
paroisses.    
 QUÊTE de Noël : 
 Messe des familles à 17h : 70% en faveur de 

l’Interparoissiale et 30% en faveur des enfants de 
Bethléem. 

 Nuit de Noël : 30% aux enfants de Bethléem et 
70% aux paroisses. 

 Jour de Noël : 100% en faveur de l’Interparoissiale    
 QUÊTE du 1er janvier :  
70% en faveur de Notre-Dame, 30% en faveur des 
Saints Innocents (enfance défavorisée)         

 Nous accueillons dans la communauté 
chrétienne par le BAPTÊME : Samuel Negro (Jean-
de-la-Grange 12) ; Angelo De Oliveira Isidoro 
(Maillefer 34) ; Lorenzo Campanello (Orée 40)    
 Nous portons dans nos prières les DÉFUNTS de 
ces derniers jours : Claudius Bourban (Pierre-de-
Vingle 22) ; Alfred Furrer (Paul-Bouvier 5)     
 MESSES EN SEMAINE : pas de messes en 
semaine du lundi 28 décembre 2015 au vendredi 1er 
janvier 2016. Reprise mardi 5 janvier      

MESSES DE LA NUIT DE NOËL 
   

Notre-Dame  17h  messe des familles 
Saint-Marc 17h 
Saint-Norbert 22h 
Saint-Nicolas 23h30 
Notre-Dame Minuit     

MESSES DU JOUR DE NOEL 
    

Notre-Dame  10h 
Saint-Marc  10h15 messe en italien 
Notre Dame  18h messe en portugais et français     

SAINTE FAMILLE 
    

Saint-Marc samedi 26 décembre à 17h 
Saint-Norbert samedi 26 décembre à 18h30 
Notre-Dame  dimanche 27 décembre à 10h 
Saint-Marc dimanche 27 décembre à 10h15  
 en italien 
Notre Dame  dimanche 27 décembre à 18h     

SAINTE MARIE MERE DE DIEU 
    

Vendredi 1er janvier à 10h à Notre-Dame 
Vendredi 1er janvier à 10h15 à Saint-Marc en italien 
Vendredi 1er janvier à 18h à Notre-Dame  

EPIPHANIE du SEIGNEUR 
    

Samedi 2 janvier à 17h à Saint-Marc 
Samedi 2 janvier à 18h30 à Saint-Norbert 
Dimanche 3 janvier à 10h à Notre-Dame 
Dimanche 3 janvier à 10h15 à Saint-Marc en italien  
Dimanche 3 janvier à 18h à Notre-Dame        

MEDITATION 
 

 
Seigneur, si Tu veux m'attendre encore, 
je serai le quatrième mage, 
parti de nulle part,  
parti sans étoile aux cieux 
pour un voyage au bout du temps, 
pour un voyage au bout de moi... 
 
Quand les ténèbres brouillent toutes pistes, 
quand ma boussole intérieure bat la chamade, 
quand ma route s'emballe sur elle-même, 
Tu me montres quelque part dans la nuit 
l'étoile inconnue que Tu fais lever pour moi. 
 
Tu me dis que je n'ai pas perdu ma vie, 
ce temps que j'avais rêvé tout autre ! 
Tu me dis que Tu m'attends encore, 
car la fête ne commencera pas sans moi. 
 
Et je T'offrirai mon enfance 
tapie sous les décombres de mon passé...  
J'adorerai l'Enfant de Noël 
comme on s'agenouille émerveillé 
devant le miracle fragile 
d'une Parole enfin devenue vraie. 
Maintenant, je Te vois en l'Enfant de Noël 
T'agenouiller devant moi 
pour que je devienne enfin Ton enfant.                         


