
HORAIRES et INTENTIONS DE MESSES 
   
Lundi 3 soctobre Férie du temps ordinaire 

17.00 Chap. Providence Adoration 

18.15 Chap. Providence  Lorenz Ineichen 
 Mgr Alfred Ferraris, mf 

Mardi 4 octobre Saint François d’Assise 

18.15 Chap. Providence  Lorenz Ineichen 

Mercredi 5 octobre Férie du temps ordinaire 

18.15 Chap. Providence PAS DE MESSE 

Jeudi 6 octobre Férie du temps ordinaire 

17.00 Chap. Providence Adoration 

18.15 Chap. Providence  Lorenz Ineichen 

Vendredi 7 octobre Notre-Dame du Rosaire 

15.00 Notre-Dame 
17.00 Notre-Dame 

Adoration 
Confessions 

18.00 Notre-Dame  Rui Almeida 
 Lorenz Ineichen  
 Cristina Ammann, mf 

Samedi 8 octobre Férie du temps ordinaire 

11.00 Notre-Dame Confessions 
    

PRIERE POUR LA PAIX DANS LE MONDE 
   

Chaque semaine à la Chapelle de la Providence 
 Lundi à 18h45 
 Mardi à 17h30 
 Mercredi à 17h30 
 Jeudi à 18h45 
                   

A VOTRE SERVICE  
 

Abbé Vincent Marville 
vincent.marville@cath-ne.ch 
Abbé Christophe Konopka 

christophe.konopka@cath-ne.ch 
         

MESSES DOMINICALES 
      

Samedi 1er octobre  

16.30 Chap. Providence Messe en croate 

17.00 Notre-Dame Messe en portugais 

17.00 Saint-Marc Pour les paroissiens 

18.30 Saint Norbert Pour les paroissiens 

Dimanche 2 octobre 27ème Ordinaire (C) 

10.00 Notre Dame Pour les paroissiens 

10.15 Saint-Marc Messe en italien 

17.00 Saint-Norbert Messe selon le rite de Saint Pie V 

18.00 Notre-Dame Pour les paroissiens 

Samedi 8 octobre  

17.00 Notre-Dame Messe en portugais 

17.00 Saint-Marc Pour les paroissiens 

18.30 Saint Norbert Pour les paroissiens 

Dimanche 9 octobre 28ème Ordinaire (C) 

10.00 Notre Dame  Fam. Salvi Givord 

10.15 Saint-Marc 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 
           

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                                     

DIMANCHE 2 OCTOBRE 2016 
27ème DIMANCHE DU TEMPS ORDINAIRE 

Habacuc 1,2-3 ;2,2-4/2 Timothée 1,6-8,13-14 
Luc 17, 5-10 

 

 

           
La pensée de Jésus n’est pas d’enfermer les 
serviteurs dans un travail désespérant. C’est 
encore le lot de tant de mères de famille. La 
pensée de Jésus est encore moins de considérer 
les journées de dix-sept heures, qui sont encore 
accomplies par tant d’hommes de par le monde, 
comme normales. Nous connaissons cette 
expérience de la journée terminée, de la nuit qui 
tombe, de la fatigue et des jambes lasses. 
Cependant, un regain de force est donné à celui 
qui aime. Le temps de changer de tablier, et le 
voilà à la cuisine pour préparer le repas. La foi, la 
vie de service, est l’existence de l’enfant dans la 
maison de son Père. Il ne sera arrêté ni par la 
crainte de manquer de force, ni par l’ampleur 
démesurée de la mission. Jésus, dans les derniers 
souvenirs qu’il a voulu nous laisser, s’est présenté 
ainsi : « Je suis parmi vous comme celui qui sert. » 
C’est dans l’amour semblable à cet amour dont 
nous sommes aimés de Dieu, qu’il nous faut 
entrer. C’est le « moyen divin » d’acquérir la 
liberté la plus grande qui soit, la liberté de 
l’amour. Dieu nous a fait renaître d’une semence 
impérissable, la Parole de Dieu est incarnée.                               
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UNITÉ PASTORALE…. et plus large 
   
 QUÊTE de ce dimanche : Saint-Norbert : 50% 
en faveur de l’école catholique, 50% en faveur de 
la paroisse. Autres paroisses : 30% en faveur de 
l’école catholique, 70% en faveur des paroisses   
 Nous accueillons dans la communauté 
chrétienne par le BAPTÊME : Apolline Marie 
Sophie Vandenhove (Clos de Serrières 48)      
 MESSES EN SEMAINE du 3 au 6 octobre : la 
session diocésaine des prêtres, diacres et agents 
pastoraux laïcs de notre diocèse aura lieu les 4, 5 
et 6 octobre prochains. Pour cette raison, les 
messes seront supprimées toute la semaine dans 
les paroisses. A la Chapelle de la Providence elles 
seront célébrées le lundi, le mardi et le jeudi. Pas 
de messe le mercredi. Le vendredi la messe sera 
célébrée à Notre-Dame comme d’habitude.    
 MESSES EN SEMAINE du 10 au 20 octobre : Pas 
de messes à Saint-Marc, Saint-Nicolas et Saint-
Norbert. Les messes à la Providence sont 
maintenues    
 MISSELS 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-NORBERT 
    
 PARTAGE BIBLIQUE ŒCUMENIQUE : Mercredi 
5 octobre à 18h30, Dîme 81. Matthieu 13, 23-30 
 La parabole de la mauvaise herbe. Bienvenue à 
toutes et à tous.                      

KERMESSE SAINT-MARC 
  

 «Bienvenue à Saint-Marc!» C’est les bras ouverts 
que les responsables de la kermesse annuelle et 
toute la paroisse accueilleront leur visiteurs, amis 
et chalands, les samedi 29 et dimanche 30 
octobre. Cette année, le programme comporte un 
léger changement : samedi, la fête ne 
commencera pas à 11h mais à 15h. Les habitué(e)s 
de l’apéro du samedi voudront bien nous en 
excuser! Ils trouveront à boire et à se régaler dans 
l’après-midi. Pas de grand changement autrement.  
A 17h, messe des familles animée par le groupe 
Anima, puis souper et continuation des activités. 
Reprise de la fête dimanche dès 11h (ne pas 
oublier l’heure d’hiver!). Nous nous réjouissons de 
vous accueillir nombreux à ce 47ème moment de 
partage et de convivialité 
Comme chaque année, vos pâtisseries maison sont 
les bienvenues et toujours très appréciées. Merci 
de les apporter ou de vous adresser à Mme Keller, 
tél. 032.731.60.07. 

Le Comité d’organisation                  

          

PRESENTATION de la MESSE, 
par Claude Ducarroz 

       
Des vêtements très spéciaux : liturgiques ! 
 
Le vêtement est une protection. Il est aussi un 
message. Paradoxalement, par mes habits, je me 
dévoile, je dis qui je suis ou qui je voudrais être au 
regard des autres. Certains vêtements,  typiques de 
telle profession, indiquent ce que je fais. 
Les ministres du culte chrétien portent des 
vêtements liturgiques. Ils signalent par là leur 
mission dans la célébration et facilitent la 
reconnaissance de ce rôle par toute l’assemblée.  
Le prêtre est reconnaissable à trois ornements. 
L’aube, comme son nom l’indique, est une longue 
robe blanche héritée de la toge des Romains. L’étole 
est une bande de toile portée comme une écharpe 
par-dessus l’aube. Quand elle est placée en sautoir 
depuis l’épaule jusque sur la hanche, elle signale un 
diacre. La chasuble est un ample manteau sans 
manche qui retombe sur les bras du prêtre et 
descend de chaque côté, plus bas que les genoux. 
Lors de solennités hors de la messe, le prêtre revêt 
une chape, vaste pèlerine retenue par une agrafe sur 
la poitrine. 
Plus importante que les formes des vêtements, c’est 
leur couleur qui donne un message.  
Le blanc, couleur de lumière, symbolise les fêtes du 
Seigneur et celles de Marie. Le violet est réservé aux 
temps de pénitence (Avent et Carême) ainsi qu’au 
deuil. Le rouge évoque l’Esprit de Pentecôte et le 
sang des martyrs. Le vert est utilisé pour les 
dimanches et jours du temps dit « ordinaire », sans 
fête particulière. 
Le plus important nous est rappelé par l’apôtre 
Paul : « Vous tous, baptisés dans le Christ, vous avez 
revêtu le Christ ». (Ga 3,27 


