
HORAIRES et INTENTIONS DE MESSES 
   
Lundi 18 janvier Férie du temps ordinaire 

17.00 Chap. Providence Adoration 

18.15 Chap. Providence  Tous les anciens 
 fondateurs, mf 
 Yvonne Gendre, mf ; 
 Fam Vasquez 

  
Mardi 19 janvier Férie du temps ordinaire 

09.00 Saint-Marc Pour les paroissiens 

18.15 Chap. Providence  Fam Vasquez 

Mercredi 20 janvier Férie du temps ordinaire 

09.00 Saint-Nicolas Ames du Purgatoire 

18.15 Chap. Providence Pour les paroissiens 

Jeudi 21 janvier 
Sainte Agnès 
Saint Meinrad 

09.00 Saint-Norbert Alida Jaquet, mf 

17.00 Chap. Providence Adoration 

18.15 Chap. Providence Intention particulière 

Vendredi 22 janvier Saint Vincent 

15.00 Notre-Dame 
17.00 Notre-Dame 

Adoration 
Confessions 

18.15 Notre-Dame  Elsa Matilde Espichan 
 Espichan 

Samedi 23 janvier Férie du temps ordinaire 

11.00 Notre-Dame Confessions 
  

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 

www.cath-ne.ch 
 

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 16 janvier  

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 17 janvier 2ème ordinaire (C) 

10.00 Notre-Dame Pascal Domatezo 
Ernest Koffana 
Yvonne Mba 

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 Pour les paroissiens 

Samedi 23 janvier  

17.00 Notre-Dame Messe en portugais 

17.00 Saint-Marc Valentin Llinarès 
Liliane Bonandi 
Giovanni Colella 

18.30 Saint-Norbert Pour les paroissiens 
  
Dimanche 24 janvier 3ème ordinaire (C) 

10.00 Notre-Dame Célébration œcuménique 

10.15 Saint-Marc Messe en italien 

10.30 Saint-Nicolas Georges et Rita Hassing 
Marthe Joye 

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 
     

DIMANCHE 17 janvier 2016 
2ème DIMANCHE DU TEMPS ORDINAIRE 

Isaïe 62, 1-5/1Corinthiens 12,4-11 
Jean 2,1-11 

 

                
Boire pour croire 

 
 

Sur la place Tahrir en 2011 déjà, des 
manifestants revendiquant la démocratie se 
sont permis des actes illicites sur les femmes 
journalistes venues relayer leurs revendications. 
Je dois écrire sur Cana alors qu’on parle partout 
de Cologne, de Zurich et des femmes abusées 
par dizaines. Faut-il vraiment fêter le vin qui 
inonde nos veines, alors que la promiscuité 
entre les genres pose problème à toute une 
génération de migrants ?  Jésus fête les noces, et 
fête avec le vin : deux choses devenues presque 
inaccessibles dans bien des pays, à cause de la 
dégradation des conditions économiques et des 
interdits religieux.  
Mais nous ne pouvons pas faire de Cana 
l’étendard d’une société de divertissements et 
d’ivresse. A Cana, le centre de la fête devient le 
Messie, et non plus le menu du jour. Les 
conditions de la vie quotidienne perdent donc 
de leur mordant. En filigrane, c’est la figure de 
Jésus, célibataire consacré et missionnaire, qui 
s’inaugure aujourd’hui, alors même qu’un 
mariage est célébré. L’Eglise propose ce 
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dimanche la fête du Messie, où coule un vin 
consacré par un disciple missionnaire.  
Nous prions pour que cette fête soit honorée et 
approfondie, que chaque personne qui se 
présente pour recevoir le sacrement de l’alliance 
mesure chaque jour un peu mieux ce qu’elle 
reçoit et ce qu’elle devient. Lorsque nous 
prenons part au Corps du Christ, il n’y a plus de 
différence entre les femmes et les hommes, les 
étrangers et les citoyens. Unité, respect, 
complémentarité, élan missionnaire. Le monde 
nous attend. 

Abbé Vincent   

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 : José Marques Da Silva (Parcs 65)   
 PARCOURS BIBLIQUE OECUMENIQUE 2016 
Thème : « la fidélité de Ruth, l’étrangère » 
Lundi 18 janvier, 1er février, 15 février, 7 mars, de 
19h à 22h, fbg. de l’Hôpital 65 
Renseignements et inscriptions : 
Jérôme Ummel, responsable de la catéchèse, EREN 
jerome.ummel@eren.ch / 079 197 84 77 
Nicolas Blanc, responsable service formation, Eglise 
catholique romaine, nicolas.blanc@ne.ch 
Une participation de 30.- est demandée pour 
l’ensemble du parcours    

SAINT-MARC…. SIGNES DE VIE…. 
  
 RESULTATS DE LA KERMESSE ET PIQUE-NIQUE 
CANADIEN : C’est le samedi 30 janvier, dès 18h30, 
que sera donné dans les salles paroissiales le point 
final de la kermesse 2015, la publication des 
résultats. Cette annonce très attendue sera faite au 
cours d’un pique-nique canadien. Soyons nombreux !            

 PROLONGATION DE LA CRECHE. Vous avez été 
très nombreux à aimer la magnifique crèche et tout 
son joyeux train imaginé par Gabriel Juriens. Merci à 
lui et à ses aides-monteurs. Si vous êtes de ceux qui 
n’ont pas encore eu le temps de la visiter, il vous 
reste très peu de temps pour «retrouver votre 
enfance» devant ses divins personnages et ses pays 
imaginaires. Après quoi, lundi 18, la Sainte Famille 
devra fuir en Egypte…   
 PARTAGE BIBLIQUE ŒCUMENIQUE jeudi 21 
janvier à 14h dans la salle sous l’église à Saint Marc. 
Nous partagerons le passage d’évangile de Luc 1, 1-
4 ; 4, 14-21.    

INFORMATIONS 
           
 PELERINAGE INTERDIOCESAIN de la Suisse 
romande à Notre-Dame de Lourdes, présidé par Mgr 
Jean-Marie Lovey, évêque du diocèse de Sion, aura 
lieu du 8 au 14 mai 2016. Affiche et documents à 
l’entrée de l’église Notre-Dame. Dernier délai 
d’inscription : 5 mars 2016 
Le thème du Pèlerinage sera « Miséricordieux 
comme le Père ». Vous trouverez toutes les 
informations utiles : transports, hébergement, 
déroulement, responsables, prise en charge, 
modalités, coûts, liens, etc. sur le site : 
http://www.pelerinagelourdes.ch, Il est également 
possible de s’inscrire en ligne.        
 CONCERT : le Brass Band Junior Vaudois, vice 
Champion en 4e div., CSBB Montreux 2015 sous la 
direction de Simon Sulmoni et avec Damien Savoy à 
l’orgue, vous invite à leur concert le samedi 23 
janvier à 20h à la Basilique Notre-Dame 
Entrée libre – collecte 
 
 
              

       

SEMAINE UNIVERSELLE 
POUR L’UNITE DES CHRETIENS 

      

 
Célébration œcuménique 

(sans Eucharistie) 
 

"APPELÉS À PROCLAMER  
LES HAUTS FAITS DU SEIGNEUR"  

Prédication par le Rev. Roy Farrar, 
Church of England 

 
Dimanche 24 janvier à 10h 

Basilique Notre-Dame 
 
A l’exception de Notre-Dame à 10h, les messes 
du week-end sont maintenues selon les horaires 
habituels 
 
Autres offices œcuméniques durant la semaine 
de l’unité : 
19-20-21 janvier à 19h dans la crypte de la 
Basilique 
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