MESSES DOMINICALES

Dimanche 27 novembre 1er AVENT (A)
10.15 Saint-Marc

Messe en italien

10.30 Saint-Nicolas

Pour les paroissiens

Samedi 19 novembre
16.30 Chap. Providence

Messe en croate

11.30 Chap. Providence

Messe en polonais

17.00 Notre-Dame

Messe en portugais

Messe selon le rite de Saint Pie V

17.00 Saint-Marc

 Anne et Edouard
Hibschherr
Pour les paroissiens

17.00 Saint-Norbert
18.00 Notre-Dame

18.30 Saint Norbert

Dimanche 20 novembre LE CHRIST ROI DE
L’UNIVERS
10.00 Notre Dame
 Gilberte Dumas
 Marie et Thérèse
Miedinger-Pillonel ;
 Frère Romon
Intention particulière
10.15 Saint-Marc
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

Samedi 26 novembre
17.00 Notre-Dame
17.00 Saint-Marc

18.30 Saint Norbert

Pour les paroissiens
Messe en portugais
 Dominique et sa
marraine Madeleine ;
 Alice et Joseph
Cuenat
 Claude Boillat
Pour les paroissiens

Dimanche 27 novembre 1er AVENT (A)
10.00 Notre Dame

 Gilberte Dumas
 GeorgesPillonel
 Fam. Dupraz
 Madeleine Rose et
Henri Delcourt ;
 Roland Bossi

Pour les paroissiens

DIMANCHE 20 novembre 2016
LE CHRIST ROI DE L’UNIVERS
2Samuel 5,1-3/Colossiens 1,12-20
Luc 23,35-43

HORAIRES et INTENTIONS DE MESSES
Lundi 21 novembre
17.00 Chap. Providence
18.15 Chap. Providence

Mardi 22 novembre
09.00 Saint-Marc
18.15 Chap. Providence
Mercredi 23 novembre
09.00 Saint-Nicolas
18.15 Chap. Providence

Jeudi 24 novembre
09.00 Saint-Norbert
10.00 Notre-Dame
17.00 Chap. Providence
18.15 Chap. Providence
Vendredi 25 novembre
15.00 Notre-Dame
17.00 Notre-Dame
18.15 Notre-Dame

Samedi 26 novembre
11.00 Notre-Dame

Présentation de la Vierge
Marie
Adoration
 Frère Romon
 Gilbert Monnier
 Ames du purgatoire
Sainte Cécile
Pour les paroissiens
 Gilbert Monnier
 Ames du purgatoire
Férie du temps ordinaire
 Fam. Zaccheo-Simona
 Gilbert Monnier
 Ames du purgatoire
Maria Bürki Stauffer, mf
Saint André Dung Lac
Pour les paroissiens
Confessions
Adoration
 Gilbert Monnier
 Ames du purgatoire
Férie du temps ordinaire
Adoration
Confessions
 Rui Almeida
 Gilbert Monnier
 Ames du purgatoire
Férie du temps ordinaire
Confessions

"Dieu nous aime ..."
Aujourd'hui, nous célébrons la solennité du Christ Roi
de l'Univers. Oui, nous sommes dans la joie. Nous
fêtons aussi la clôture de toutes les portes saintes.
L'année jubilaire se termine. La miséricorde de Dieu
aura laissé son empreinte en nous, même malgré
nous, car elle est la façon dont Dieu nous aime.
Dieu nous aime, autrement dit, il nous fait miséricorde
depuis toujours dans sa création. La royauté de Dieu
est de nous aimer d'un amour gratuit qui nous mène
au matin de Pâques. Jésus est le Roi de l'univers et cela
doit nous réjouir. Jésus n'est pas un roi à la manière
des grands de ce monde. Saint Luc nous présente le
visage bouleversant de Jésus en croix entre deux
malfaiteurs. L'un d'eux s'est vu attribuer le titre de
"bon larron". Ce qu'il faut voir dans ce récit, c'est la
miséricorde divine envers le mal et les malfaiteurs.
"Souviens-toi de moi quand tu viendras inaugurer ton
règne". Cette attitude de confiance et d'abandon est à
peine croyable de la part "d'un hors-la-loi, d'un hors-lafoi". Jésus lui annonce qu'en mourant ensemble, ils se
retrouveront ensemble au paradis. "Souviens-toi de
moi", c'est aussi cette humble prière que nous,
pécheurs, nous faisons monter vers le Seigneur.
Souviens-toi de ceux et celles qui vivent sans espérance
et sans amour. Tu es le Roi de l'univers. Tu veux
rassembler tous les hommes dans ton Royaume. Nous
avons la ferme espérance qu'un jour tu nous diras:
"Aujourd'hui, tu seras avec moi dans le paradis".

Demandons à Dieu d'ouvrir les portes de notre
intelligence, de notre liberté et de notre volonté. Le
Dieu de miséricorde nous rappelle que sans l'Esprit,
notre action est vaine. Que ta miséricorde, Seigneur,
agisse en nous et nous guérisse entièrement;
transforme-nous, par ta grâce, et rends-nous si
généreux que nous puissions te plaire en toute chose.
Soeur Marina Manikathu

UNITÉ PASTORALE…. et plus large
 QUÊTE de ce dimanche : Saint-Norbert : 50%
en faveur du séminaire diocésain, 50% en faveur
de la paroisse. Autres paroisses : 30% en faveur
du séminaire diocésain, 70% en faveur des
paroisses
 Nous accueillons dans la communauté
chrétienne
par
le
BAPTÊME :
Yaëlle
Grossenbacher (Peseux)
 Nous portons dans nos prières les DÉFUNTS
de ces derniers jours : Gilbert Monnier (ruelle
Vaucher 22) ; Jeannette Fragnière (Grise-Pierre)
 CONFESSIONS : un prêtre de l’extérieur, l’abbé
Medici, sera à la Basilique Notre-Dame, le jeudi 24
novembre de 10h à 12h
 VENTE DE CALENDRIERS AU PROFIT DES
PRISONNIERS Comme l'année dernière, je vous
propose à nouveau d'acquérir un calendrier au
prix de CHF 10.-. Par calendrier vendu, je peux en
offrir un autre à un détenu des établissements de
détention du canton de Neuchâtel.
Ce calendrier leur permet de noter quelques
dates importantes et en plus d'embellir leur
cellule.
Je serai présent le samedi 26 novembre à 17.00 à
St Marc et à 18.30 à St Norbert, le dimanche 27
novembre à 10.30 à St Nicolas et à 18.00 à Notre
Dame.
Sandro Agustoni

NOTRE-DAME
 APERITIF DE L’ACCUEIL DE LA BASILIQUE : le
dimanche 27 novembre à la sortie de la messe de
10h se tiendra l’“Apéritif de l’accueil de la
Basilique” organisé par notre “pool“ des
convivialités.
Cet événement a lieu le dernier dimanche du mois
et permet à notre paroisse d’accueillir ses
nouveaux paroissiens.
Nous vous attendons dès lors très nombreux pour
ce moment de partage et de rencontres.

INFORMATION
 SOIREE BIBLIQUE : mercredi 23 novembre à
20h dans la salle du chalet St-Martin à Cressier,
par le Père Jean-Bernard Livio, jésuite, sur le
thème « quand on est au fond du trou, on ne peut
que renaître ! » Bienvenue à toute personne
intéressée. Collecte à la sortie

LES RENDEZ-VOUS DE LA BASILIQUE
Mardi 29 novembre à 20h00
Basilique Notre-Dame
« Dieu existe-t-il ? »
Par Mgr Charles Morerod,
Evêque de Lausanne, Genève, Fribourg

Charles Morerod est né le 28 octobre 1961 à Riaz
(FR). Il entre dans l’Ordre des Prêcheurs (OP) en
1982 et est ordonné prêtre le 30 avril 1988, à
Genève. En 1991, il devient aumônier de
l'Université de Fribourg. Il obtient un doctorat en
théologie dans cette même université en 1994,
puis un doctorat en philosophie à l’Université
catholique de Toulouse en 2004. De 1994 à 1999,
il est chargé de cours à l’Université de Fribourg
(théologie) et dès 1996 professeur à l’Angelicum
(théologie, puis philosophie). En 2009, il devient
recteur de l'Angelicum et est également nommé
par le Pape secrétaire général de la Commission
théologique internationale et consulteur à la
Congrégation pour la Doctrine de la Foi. Il est
nommé évêque le 3 novembre 2011, son
ordination épiscopale a eu lieu à Fribourg le 11
décembre 2011.

