HORAIRES et INTENTIONS DE MESSES
Lundi 2 novembre
17.00 Chap. Providence
18.30 Notre-Dame
20.00 Notre –Dame
Mardi 3 novembre
09.00 Saint-Marc
18.15 Chap. Providence
Mercredi 4 novembre
09.00 Saint-Nicolas
18.15 Chap. Providence
Jeudi 5 novembre
09.00 Saint-Norbert
17.00 Chap. Providence
18.15 Chap. Providence
Vendredi 6 novembre
15.00 Notre-Dame
17.00 Notre-Dame
18.15 Notre-Dame

Samedi 7 novembre
11.00 Notre-Dame

COMMEMORATION DE
TOUS LES FIDELES DEFUNTS
Adoration
Pour les paroissiens
Messe en italien
Férie du temps ordinaire
Pour les paroissiens
Pour les paroissiens
Saint Charles Borromée
 Emile Eymann
 Silvain Mbassi et fam.
Tous les saints du diocèse
Pour les paroissiens
Adoration
Pour les paroissiens
Saint Protais
Adoration
Confessions
 Fam. Sperle, mf.
 Rui Almeida ;
 Silvain Mbassi et fam
 Georges Maspoli
 Ames du Purgatoire
Intention particulière
Férie du temps ordinaire
Confessions

MESSES DOMINICALES
Samedi 31 octobre
17.00 Notre-Dame
17.00 Saint-Marc
18.30 Saint-Norbert
Dimanche 1er novembre

Messe en portugais
 Gérard Rossy
Fam. Chevillat-Wuthrich
TOUS LES SAINTS

10.00 Notre-Dame

Willy Schild
Christiane Schild
Messe en italien

10.15 Saint-Marc
17.00 Saint-Norbert
18.00 Notre-Dame
Samedi 7 novembre
16.30 Chap. Providence
17.00 Notre-Dame
17.00 Saint-Marc
18.30 Saint-Norbert
Dimanche 8 novembre
10.00 Notre-Dame

10.15 Saint-Marc
10.30 Saint-Nicolas

A VOTRE SERVICE
Abbé Vincent Marville
vincent.marville@cath-ne.ch
Abbé Christophe Konopka
christophe.konopka@cath-ne.ch
Don Pietro Guerini
pietro.guerini@cath-ne.ch

11.30 Chap. Providence
17.00 Saint-Norbert
18.00 Notre-Dame

Messe selon le rite de Saint Pie V

Pour les paroissiens
Messe en croate
Messe en portugais
Pour les paroissiens
Pour les paroissiens
32ème Ordinaire (B)
 Tarcisio Pellegrini
 Fam. Duprat
 Rose Delcourt et fam.
 Fam. Dumas
 Jean-Daniel Wanner
Sarod Goindamah et
Madegy Vellamah
Appassamy
Messe en italien
 René Bourquin
 Eugenia Myszkowska
 Władysława Wasiak
 Izide Tettamanti
 Adele Tettamanti
 Aurora Nessi
Messe en polonais
Messe selon le rite de Saint Pie V

 Défunts fam. Jules
Ryser-Roser, mf.
 Rina Rochat
 Guy Vogelsang

DIMANCHE 1er NOVEMBRE 2015
TOUS LES SAINTS
Apocalypse 7,2—4.9-14/1 Jean 3, 1-3/
Matthieu 5, 1-12a

Triste de ressusciter…
Toussaint – défunts 2015
Je vous promets avoir rencontré une personne
triste à l’idée de la résurrection finale. Odette a eu
un mari alcoolique, décédé jeune, duquel sont issus
trois enfants. Elle est maintenant mariée à un
homme qui la comble énormément, et qui s’est
adapté admirablement aux enfants de la veuve. La
mise en scène de la résurrection, dans l’imagination
d’Odette, la bloque et lui fait rejeter cette
« théorie ». Odette conçoit de la gêne à imaginer ses
deux maris ressusciter côte à côte, se diriger vers
elle, et elle préfère oublier le premier mari. Elle
préfère nier sa propre résurrection pour ne pas avoir
à affronter cette scène…
Ce qu’Odette n’a pas intégré pour l’instant, c’est
qu’il nous sera offert une glorification de notre
mémoire, qui guérira tant le passé alcoolique de
Monsieur que les blessures psychologiques de
Madame (blessures qui la poussent maintenant à
vouloir oublier le premier mariage, tout en gardant
les enfants…). Les événements historiques et
familiaux seront saisis « du point de vue de Dieu »,
c'est-à-dire avec tout leur sens, tous leurs effets, et
en connexion avec ce qui nous est pour l’instant
caché. En outre, ce qu’il y a d’exclusif dans nos
relations, comme le fait d’être mari et femme,
gardera son intensité d’amour, mais perdra
l’exclusivité. Si bien que Monsieur comprendra les
mérites passés de sa femme, et entretiendra avec ce
second mari un accord des plus parfaits.

Moi, je n’ai ni femme ni enfants. Pourtant, je crois
qu’à la résurrection finale, si Dieu m’en estime
digne, je serai proche d’une proximité inexprimable
avec tant de personnes d’ici-bas, pour lesquelles
mon ministère aura eu une certaine fécondité. C’est
quand même beau, la communion des Saints !
Abbé Vincent

COMMEMORATION
de tous les fidèles DEFUNTS
lundi 2 novembre, Basilique Notre-Dame
18h30, messe présidée par Mgr Alain de Raemy
avec la participation
du chœur « In illo Tempore »
20h, messe en italien

UNITÉ PASTORALE…. et plus large
 QUÊTE de ce dimanche : 100% en faveur des
paroisses
 Nous portons dans nos prières les DÉFUNTS de
ces derniers jours : Pasquale Cordaz (Auvernier) ;
Maria Goncalves (Parcs 66) ; Willy Schild (Berthoudes
28)
 REFLEXION SUR LA PENSEE DE MAURICE
ZUNDEL : la prochaine rencontre aura lieu le jeudi 5
novembre à 19.30, dans les locaux de St-Norbert.
Thème : chapitre 13 de L’Evangile intérieur.
 VENTE DE CALENDRIERS : Sandro Agustoni,
aumônier des prisons du canton, proposera des
calendriers au prix indicatif de CHF 5.-, à la sortie des
messes du 7 novembre à Saint-Marc et SaintNorbert, ainsi que le 20 décembre à Notre-Dame. Il
présentera son ministère auprès des prisonniers, le
dimanche 10 janvier à Saint-Nicolas. La vente de ces
calendriers permet aux aumôniers d'en offrir
également aux détenus. Merci de lui faire bon
accueil !

 MISSEL des DIMANCHES : le nouveau missel est
en vente au prix de CHF. 15.- Les lecteurs (trices) et
animateurs (trices) sont invité(e)s à venir en prendre
un à la sacristie.

SAINT-MARC
 UN GRAND MERCI DE LA MARQUISE! : Le Conseil
de la paroisse Saint-Marc remercie chaleureusement
toutes les personnes qui ont permis le succès de la
46e kermesse samedi et dimanche derniers. Le
dimanche principalement, la Marquise récemment
installée à l’entrée de nos salles paroissiales a vu
affluer la foule des grands jours, cela dans une
ambiance chaleureuse empreinte de générosité.
Un grand merci va particulièrement aux dizaines de
fidèles et inlassables bénévoles «mobilisés» sous la
présidence de M. Vincent Pahud, ainsi qu’à nos
donateurs et annonceurs. Merci aussi au groupe
Anima, qui a embelli la messe des familles.
Le résultat financier sera dévoilé lors du repas
canadien, en janvier.

LES RENDEZ-VOUS DE LA BASILIQUE
Jeudi 12 novembre à 20h00
à la basilique Notre-Dame

AIMER, C’EST TOUT DONNER !
par Sr Anne-Véronique et Sr Nadia-Marie
Nous arrivons à la fin de l’Année de la Vie Consacrée
voulue par le Pape François, une année marquée
notamment par le recueil de témoignages «Aimer,
c’est tout donner» qui connaît un succès mondial.
Cheville ouvrière de ce projet, une Neuchâteloise
d’origine, Soeur Anne-Véronique Rossi (religieuse
ursuline à Fribourg) viendra livrer son propre
témoignage, mis en perspective avec celui de Soeur
Nadia-Marie, issue d’une nouvelle fondation
(fraternité Eucharistein dirigée par le Père Nicolas
Buttet).

INFORMATIONS
 PASSAGE DE TEMOIN : à
partir du 1er novembre, frère
Marc Hofer succédera à frère
Richard Böhi comme président
de l'ASFEC (Association Suisse
des
Frères
des
Ecoles
Chrétiennes)
et
comme
directeur de la communauté des
Frères. Frère Richard a assuré ce service pendant 26
ans Nous souhaitons une cordiale bienvenue au
Frère Marc
 SOIREES BIBLIQUES AVEC LE PERE JEANBERNARD LIVIO: les paroisses catholiques de
Cressier, Cornaux et du Landeron-Lignières vous
proposent 2 soirées sur le thème : « pèlerins, dans
les mains de Dieu » les mercredis 11 novembre et
16 décembre à 20h dans la salle du chalet St-Martin
à Cressier.
Mercredi 11 novembre : « d’Abraham aux mages de
Noël, tous en marche »
Mercredi 16 décembre : « Béatitudes, en marche
vers l’au-delà »
Bienvenue à toute personne intéressée.
Collecte à la sortie
 WEEK-ENDS DE FORMATION A L'ECOUTE ET
L'ANIMATION DE REUNIONS : Vous qui souhaitez
découvrir des outils pour mieux écouter et vous qui
animez des réunions dans votre cadre professionnel
ou de bénévoles, le week-end de formation à
l’écoute du 4 et 5 décembre 2015 et le week-end
d'animation de réunions du 16 et 17 janvier 2016, à
Fully en Valais, sont pour vous! Des flyers sont à
disposition au fond des églises. Pour plus de
renseignements, s'adresser à Jean-Gabriel et
Dominique Tornay (tél: 032 721 17 47).
 CELEBRATION DE LA SAINT-HUBERT : dimanche 8
novembre à 17h, avec cors de chasse, au stand de tir
de Pierre-à-Bot.

