HORAIRES et INTENTIONS DE MESSES
Lundi 7 septembre
17.00 Chap. Providence
18.15 Chap. Providence
Mardi 8 septembre
09.00 Saint-Marc
18.15 Chap. Providence
Mercredi 9 septembre
09.00 Saint-Nicolas
18.15 Chap. Providence

Jeudi 10 septembre
09.00 Saint-Norbert
17.00 Chap. Providence
18.15 Chap. Providence
Vendredi 11 septembre
15.00 Notre-Dame
17.00 Notre-Dame
18.15 Notre-Dame

Samedi 12 septembre
11.00 Notre-Dame

Férie du temps ordinaire
Adoration
Pour les paroissiens
NATIVITE DE LA VIERGE
MARIE
Georgette Juillerat
Pour les paroissiens
Férie du temps ordinaire
Pour les paroissiens
 Otto Prochazka, mf.
 Jean-Claude Petter et
fam.
Intentions particulières
Férie du temps ordinaire
Pour les paroissiens
Adoration
Pour les paroissiens
Férie du temps ordinaire
Adoration
Confessions
 Georgette Juillerat
 Jean-Claude Petter et
fam
Férie du temps ordinaire
Confessions

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

MESSES DOMINICALES
Samedi 5 septembre
10.45 Notre-Dame

Messe en allemand

16.30 Chap. Providence

Messe en croate

17.00 Notre-Dame

Messe en portugais

17.00 Saint-Marc

Jeannine Sutterlet

18.30 Saint-Norbert

Pour les paroissiens

Dimanche 6 septembre

23ème Ordinaire (B)

10.00 Notre-Dame

10.15 Saint-Marc

 Thérèse et Roland
Nussbaum-Rey
Intention particulière
Messe en italien

17.00 Saint-Norbert

Messe selon le rite de Saint Pie V

18.00 Notre-Dame

Pour les paroissiens

Samedi 12 septembre
17.00 Notre-Dame

Messe en portugais

17.00 Saint-Marc

Pour les paroissiens

18.30 Saint-Norbert

Pour les paroissiens

Dimanche 13 septembre

24ème Ordinaire (B)

10.00 Notre-Dame
10.15 Saint-Marc

 Jean-Claude Petter et
fam.
Messe en italien

10.30 Saint-Nicolas

Pour les paroissiens

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

Messe en polonais
Messe selon le rite de Saint Pie V

 Emilie Alprecht
 Ames du Purgatoire

Heures d’ouverture du secrétariat
lundi – vendredi de 9h à 11h
Faubourg de l’Hôpital 91
tel 032 725 19 89 fax 032 725 19 53
cure.neuchatel@cath-ne.ch
www.cath-ne.ch

DIMANCHE 6 SEPTEMBRE 2015
23ème DIMANCHE DU TEMPS ORDINAIRE
Isaïe 35,4-7a/Jacques 2,1-5/Marc 7, 31-37

"Il a bien fait toutes choses: il fait entendre
les sourds et parler les muets."
Voici un nouveau récit de guérison près du lac
de Galilée. C'est dans ce milieu païen que se
déroule la scène de l'Evangile de ce dimanche :
on amène à Jésus un sourd-muet et on le prie de
poser la main sur lui. Il a beaucoup de mal à
communiquer avec les autres. Il est enfermé
dans son isolement. C'est un exclu.
La mission de Jésus n'est pas réservée à un seul
peuple. Elle s'ouvre à tous. C'est là qu'il va guérir
un sourd-muet. Cet homme représente tout un
peuple fermé à la Parole de Dieu. Il est sourd à la
bonne nouvelle de l'Evangile. Sa rencontre avec
Jésus a été quelque chose d'extraordinaire. Un
mot résume bien toute l'action du Christ:
"Effata!", c'est-à-dire: "Ouvre-toi!" Jésus vient
nous ouvrir à Dieu, aux autres. Il veut nous aider
à retrouver notre dignité d'enfant de Dieu. Par
un simple toucher, il transmet la présence de vie
qui est en lui. C'est sa manière de se donner.
C'est aussi cela qu'il attend de nous. En
accueillant les blessés de la vie à la manière de
Jésus, nous pouvons les aider à retrouver leur
dignité; nous pouvons faire renaitre l'espérance
dans leur vie. Quand la vie de Dieu fait irruption,
elle franchit toutes les barrières. Cet appel à
l'ouverture nous rejoint tous aujourd'hui. Nous

pensons aux enfants et aux jeunes qui vont
reprendre le chemin du catéchisme. L'important
c'est que chacun, là où il est, soit vraiment
ouvert à la Parole de Dieu et à son Amour. Ainsi,
nous pourrons témoigner des merveilles de Dieu
auprès de tous ceux qui nous entourent.

MESSE D’OUVERTURE DE LA CATECHESE
dimanche 13 septembre à 18.00
à la Basilique Notre-Dame

Par Roberto Simona
Ce titre provocateur - inspiré en partie par des
déclarations récentes du Pape François – sera
commenté par Roberto Simona, à la lumière de
ses plus de 20 ans d’expérience dans des pays en
guerre et en détresse. L’occasion de réfléchir sur
ce que signifie poser un regard chrétien et empli
d’espérance sur une actualité qui devient de
plus en plus dramatique pour plus de 200
millions de chrétiens.

UNITÉ PASTORALE…. et plus large
 QUÊTE de ce dimanche : 100% en faveur des
paroisses
accueillons dans la communauté
chrétienne par le BAPTÊME : Lukas et Felicia Tafin
Djoko (Valangines 26) ;

 Ils vont se MARIER devant Dieu : Natassia
Martinez et Loïc Burkhalter (Neuchâtel)
 Nous portons dans nos prières les DÉFUNTS
de ces derniers jours : Jeannine Sutterlet
(Verger-Rond 7) ; Rita Brulhart (Pierre de Vingle
12)
 MESSES EN SEMAINE DANS LES PAROISSES :
Les prêtres et agents pastoraux seront en
session du mardi 15 au vendredi 18 septembre.
C’est pourquoi les messes seront supprimées.
Les messes du soir à la Providence sont
maintenues

Mercredi 30 septembre à 20h00
à la Basilique Notre-Dame

Persécutions religieuses au XXIème
3ème guerre mondiale ?

En ce jour, nous te supplions, Seigneur, touche
mes oreilles pour qu'elles entendent, touche mes
lèvres pour qu'elles proclament ta louange. Dans
ton Eucharistie, touche tout mon être, tout mon
corps, pour que je vive par toi et pour toi.
Fais de nous des êtres neufs, guéris-nous de
notre surdité et rends-nous capables de
proclamer tes merveilles dans le monde
d'aujourd'hui.
Soeur Marina Manikathu

 Nous

LES RENDEZ-VOUS DE LA BASILIQUE

NOTRE-DAME
 MESSE GOSPEL : messe dominicale avec
chants en anglais du Chœur de la Rochette (80
membres) dimanche 13 septembre à 10h à la
Basilique Notre-Dame

INFORMATION
 MOUVEMENT
SACERDOTAL
MARIAL :
mercredi 9 septembre à 08.30 à Peseux

Né en 1967 à Locarno, R. Simona est spécialiste
des minorités chrétiennes dans les pays
musulmans et de l’ex-Union Soviétique. Après
plusieurs années sur le terrain (notamment avec
le CICR), il est nommé responsable pour la Suisse
romande et italienne de l’œuvre d’entraide
catholique “Aide à l’Église en Détresse” (AED).

