
HORAIRES et INTENTIONS DE MESSES 
    

Lundi 19 octobre Férie du temps ordinaire 

17.00 Chap. Providence Adoration 

18.15 Chap. Providence  André Zeiter, mf. 

Mardi 20 octobre Férie du temps ordinaire 

09.00 Saint-Marc  Georgette Juillerat 

18.15 Chap. Providence Pour les paroissiens 

Mercredi 21 octobre  Férie du temps ordinaire 

09.00 Saint-Nicolas Pour les paroissiens 

18.15 Chap. Providence Action de grâce 

Jeudi 22 octobre Saint Jean-Paul II 

09.00 Saint-Norbert  Frère Egmont Heisch 

17.00 Chap. Providence Adoration 

18.15 Chap. Providence  Hilde Vandervoort 
 Léon Bwanga 

Vendredi 23 octobre Saint Jean de Capistran 

15.00 Notre-Dame 
17.00 Notre-Dame 

Adoration 
Confessions 

18.15 Notre-Dame  Georgette Juillerat 

Samedi 24 octobre Saint Antoine-Marie Claret 

11.00 Notre-Dame 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   
cure.neuchatel@cath-ne.ch 

www.cath-ne.ch                       

MESSES DOMINICALES 
   

Samedi 17 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  Félix et Jeanne Valli 

Dimanche 18 octobre 29ème Ordinaire (B) 

10.00 Notre-Dame  Fam. Salvi-Givord  
  Rina Rochat 
 Ida Roulin 
  Georges Pillonel 
 Julien 
 Jean-Olivier Berthoud 
 Maurice et Anne-Lise 
    Berthoud 
 François Ouattara 
    et Amenan Koffi 

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 Théodore Evrard Mballa 
    Mballa  

Samedi 24 octobre  

17.00 Notre-Dame Messe en portugais 

17.00 Saint-Marc Pour les paroissiens 

18.30 Saint-Norbert Pour les paroissiens 

Dimanche 25 octobre 30ème Ordinaire (B) 

10.00 Notre-Dame  Giuseppe et Lucia  
     Zambetti 

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   Rina Rochat 
           

DIMANCHE 18 OCTOBRE 2015 
29ème DIMANCHE DU TEMPS ORDINAIRE 

Isaïe 53, 10-11/Hébreux 4, 14-16/Marc 10, 35-45 

 

 

   

Une voix de l’Église de Bolivie 
   
Sr Cilenia, coordinatrice de Missio Bolivie, appartient 
à un ordre religieux missionnaire. Elle a écrit ce 
message aux catholiques de Suisse. C’est la voix 
d’une femme de l’Église universelle qui nous dit :  
« Nous ne devons pas avoir peur des problèmes, 
mais nous devons chercher des réponses. Même nos 
évêques tentent de travailler dans ce sens, mais 
quelquefois ce n’est pas tout simple. Nous sentons 
beaucoup de vents contraires. Cependant, rien ne 
peut entraver la proclamation de la Bonne Nouvelle ! 
Ce dont le monde d’aujourd’hui a besoin, ce sont de 
bonnes nouvelles. 
J’essaie de voir le positif en tout ; les pessimistes 
sont perdus ! Ils n’ont pas compris ce que signifient 
résurrection et Pâques : la vie, la joie, 
l’enthousiasme! Vouloir voir le positif ne signifie pas 
être naïf, ni oublier nos propres insuffisances. 
Le monde d’aujourd’hui offre une multitude de 
possibilités, une multitude d’alternatives pour vivre 
bien et heureux. Je suis convaincue qu’il n’y a pas de 
plus grande joie, pas de plus grand bonheur, que de 
vivre une vie en plénitude dans la foi et en Dieu. Et 
c’est merveilleux de pouvoir partager cette foi entre 
frères et sœurs. La plus grande richesse – et aussi les 
forces – résident dans ce partage avec nos frères et 
sœurs. Partager par la prière et de beaucoup 
d’autres manières. Parfois, cela se fait simplement à 
travers un sourire ou une rencontre bienveillante. 
C’est important de ne pas l’oublier dans nos vies de 
tous les jours. Les possibilités sont nombreuses ! 
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La foi en Dieu est un don. Nous devons en prendre 
soin, car c’est cela qui peut rendre nos vies 
heureuses et harmonieuses. Ne pas s’enfermer en 
soi-même, mais penser aux autres. Il n’y a pas de 
plus grande joie que de partager avec les autres. Je 
voudrais encourager tous les frères et sœurs en 
Suisse à renforcer nos liens fraternels. Si nous nous 
considérons comme des frères et des sœurs, et que 
nous nous aimons les uns les autres, nous pouvons 
construire un monde nouveau. Pas tiré du néant : 
bâtir un monde nouveau requiert des valeurs, des 
principes que nous portons dans nos cœurs. Si notre 
cœur est en Dieu, alors Dieu est aussi dans nos 
cœurs. Et là, un nouveau monde devient possible ! »        

UNITÉ PASTORALE…. et plus large 
    
 QUÊTE de ce dimanche : 30% en faveur de Missio-
OPM (dimanche de la Mission universelle); 70% en 
faveur des paroisses. Une vente d'objets aura lieu à 
la sortie des messes dominicales. Le bénéfice sera 
versé en faveur de l'Eglise de Bolivie. Merci d’avance 
pour votre participation et votre générosité !     
 Nous accueillons dans la communauté 
chrétienne par le BAPTÊME : Théo et Charlotte 
Wildbolz (Corcelles)     
 Nous portons dans nos prières les DÉFUNTS de 
ces derniers jours : Francisco Mas (Côte 68)       
 DE L’AUTRE COTE DE LA RUE… 

La paroisse protestante inaugure son centre 
paroissial aux Valangines (Avenue des Alpes 18). 
Après 15 mois de travaux, la paroisse réformée de 
Neuchâtel invite à découvrir ses nouveaux locaux et 
à partager 3 jours de fête. 
Vendredi 30 oct – samedi 31 – dimanche 1er nov 
Programme détaillé sur neuchatel.eren.ch            

NOTRE-DAME 
  
 Le CHŒUR MIXTE de la Basilique Notre-Dame 
invite toutes personnes intéressées par l’art choral 
en l’église, à rejoindre la Chorale de la Basilique. 
Répétitions : mercredi soir à Neuchâtel (20h00-
22h00). Contacter: Yves Pillonel : 079 502 65 90       

SAINT-MARC 
    

 KERMESSE : les 24 et 25 octobre. La fête 
commencera le samedi dès 11h00, crêpes variées et 
pâtisseries.  
Après la messe des familles de 17h, repas, crêpes et 
bar ouvert 
Reprise de la fête dimanche dès 11h00 (ne pas 
oublier l’heure d’hiver!). Point final vers 16 heures. 
Merci d’avance de votre passage. Vos pâtisseries 
maison sont les bienvenues et toujours très 
appréciées. Merci de les apporter ou s’adresser à 
Mme Keller, tél. 032.731.60.07        

SAINT-NORBERT 
    
 PARTAGE BIBILIQUE OECUMENIQUE : mercredi 
21 octobre 2015 à 18h, à la rue de la Dîme 81. Etude 
Acte des apôtres chapitre 27. Bienvenue à toutes et 
à tous.     

INFORMATION 
    
 PRIERE COMMUNE OECUMENIQUE avec 
CHANTS de TAIZE : dimanche 18 octobre à 18h au 
temple de Peseux      

CARITAS NEUCHÂTEL 
   

Caritas Neuchâtel s'engage depuis des années en 
faveur des réfugiés   

Grâce à son service juridique, Caritas Neuchâtel 
dispense un soutien juridique à des demandeurs 
d'asile afin qu'ils puissent faire valoir leurs droits. Sur 
mandat de l'Etat, Caritas Neuchâtel est par ailleurs 
autorité d'aide sociale dans le canton de Neuchâtel 
pour accompagner les réfugiés statutaires.    
Caritas Neuchâtel a reçu depuis le début de l'année 
plus de soixante nouveaux dossiers de familles de 
réfugiés. Concrètement, cela signifie : soixante 
appartements à trouver, un nombre considérable de 
regroupements familiaux à organiser, 100 ou 150 
projets de vie à créer avec des gens qui arrivent en 
Suisse avec aucun bagage professionnel reconnu par 
le marché du travail. Nous suivons actuellement plus 
de 500 personnes dans le cadre de notre mandat.   
Pistes pour aider les migrants : 
Faire un don 
Chaque don est important, soutenir le travail de 
Caritas Neuchâtel est le meilleur moyen d'aider une 
population migrante qui sollicite de plus en plus nos 
services. Notre travail s'inscrit sur le long terme et 
continuera lorsque plus personne ne parlera de ce 
thème. 
Places de stage 
Afin de pouvoir créer les meilleures conditions pour 
l'intégration, nous recherchons constamment des 
places de stage pour les réfugiés statutaires. Si vous 
êtes entrepreneur ou responsable d'une entreprise, 
vous pouvez nous en proposer. 
Appartements 
Les appartements sont une denrée rare pour les 
personnes que nous accueillons. Si vous pouvez 
mettre à disposition un appartement en location 
pour nos bénéficiaires, cela serait très utile. 
Devenir bénévole 
Si vous souhaitez devenir vous-même bénévole, dans 
le cadre des ateliers de français ou du projet LINK 
(qui sera opérationnel début 2016), n'hésitez pas à 
envoyer votre CV.     
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