HORAIRES et INTENTIONS DE MESSES
Lundi 30 septembre
Saint Jérôme
17h
Chap. Providence Adoration
18h15 Chap. Providence  Ames du purgatoire
Intention particulière
er
Mardi 1 octobre
Sainte Thérèse de l’Enfant
Jésus
09h
Saint-Marc
Pour les paroissiens
18h15 Chap. Providence  Mgr Alfred Ferraris, mf
Intention particulière
Mercredi 2 octobre
Saints Anges Gardiens
09h
Saint-Nicolas
Pour les paroissiens
18h15 Chap. Providence  Ames du purgatoire
Intention particulière
Jeudi 3 octobre
Férie du temps ordinaire
09h
Saint-Norbert
Pour les paroissiens
17h
Chap. Providence Adoration
18h15 Chap. Providence Rose
 Ames du purgatoire
Intention particulière
Vendredi 4 octobre
Saint François d’Assise
15h
Notre-Dame
Adoration
17h
Notre-Dame
Confessions
18h15 Notre-Dame
Rui Almeida
Ames du purgatoire
Intention particulière
Samedi 5 octobre
Férie du temps ordinaire
11h
Notre-Dame
Confessions

CHAPELET POUR LA PAIX DANS LE MONDE
Chaque semaine à la Chapelle de la Providence
 Lundi à 16h30
 Mardi à 17h30
 Mercredi à 17h30
 Jeudi à 16h30

MESSES DOMINICALES
Samedi 28 septembre

10h15 Saint-Marc

 Fiorino Simionato
 Gaetano Fortunati
Intention particulière
26ème Ordinaire (C)
 Thérèse et Roland
Nussbaum-Rey
 Famille Salvi Givord
 Hélène Kada
 Amina Bourehima
Intention particulière
Messe en italien

17h

Saint-Norbert

Messe selon le rite de Saint Pie V

18h

Notre-Dame

Pour les paroissiens

17h
Saint-Marc
18h30 Saint-Norbert
Dimanche 29 septembre
10h
Notre-Dame

Samedi 5 octobre
16h30 Chap. Providence

Messe en croate

17h
Saint-Marc
18h30 Saint-Norbert

10h15 Saint-Marc

Pour les paroissiens
 Ignazio Chillura
 Roger et Marie Ange
Jeanbourquin
 Suzanna Fortunati
27ème Ordinaire (C)
 Paulette Salvi
 Fam. Dumas-Duprat
Intention particulière
Messe en italien

17h

Saint-Norbert

Messe selon le rite de Saint Pie V

18h

Notre-Dame

Pour les paroissiens

Dimanche 6 octobre
10h
Notre-Dame

Pour plus de renseignements
sur les paroisses de Neuchâtel,
scannez le code QR ci-dessous

DIMANCHE 29 septembre 2019
26ème dimanche du temps ordinaire
Amos 6,1a.4-7/1Timothée 6,11-16
Luc 16,19-31

« Père Abraham, prends pitié de moi »
Savoir
Le pauvre mourut, et les anges l’emportèrent auprès
d’Abraham.
Ou littéralement, dans le sein d’Abraham. Jésus, en
inventant cette parabole, se positionne clairement
comme proche des pharisiens, qui étaient des laïcs
disséminés dans tout le territoire. Avec eux, il croit
aux anges et au rôle important des saints patriarches,
malgré leur mort lointaine. Abraham n’est pas qu’une
figure historique, c’est un père aimant !

Prier
« Père, je te prie d’envoyer Lazare dans la maison de
mon père. »
Seigneur Jésus, merci pour la famille dans laquelle j’ai
grandi ; et pour que nous nous retrouvions tous dans
le paradis, envoie des témoins, convertis-nous par
ton Saint-Esprit !

Agir
« Et en plus de tout cela, un grand abîme a été établi
entre vous et nous. »
Parfois, une rupture nous marque davantage que les
mille portes qui restent ouvertes. Ne soyons pas dans
une attitude d’attente déçue, mais en route vers tant
d’autres mains.
Abbé Vincent

UNITÉ PASTORALE…. et plus large

UN MOT SUR LE SILENCE…10/13

 QUÊTE de ce dimanche: 50% en faveur des Ecoles
catholiques, 50% en faveur des paroisses

Le silence du sage devant Dieu

 Nous avons accueilli dans la communauté
chrétienne par le BAPTÊME : Gregory Fernando Dias
(Fbg du Lac 43)

Les livres sapientiaux encouragent le silence de
l’homme : « Il y a un moment pour tout, et un temps
pour chaque chose sous le ciel : un temps pour se
taire, et un temps pour parler » (Qo 3,1.7).
Cette sagesse, nous la retrouvons dans d’autres
traditions, comme chez Euripide (Ve siècle av. J.-C)
qui enseignait : « Parle si tu as des mots plus forts
que le silence ; sinon, garde le silence ». L’homme
perçoit qu’il est bon de se taire, par exemple pour
éviter la faute, pour se distancer des bavardages ou
des jugements inconsidérés : « Celui qui parle
beaucoup ne manque pas de pécher, mais celui qui
retient ses lèvres est un homme prudent » (Pr 10,19).
L’homme est réduit au silence quand Dieu lui révèle
son péché ; le silence devient « une forme
institutionnalisée d’un rite de pénitence ».
Mais le silence est aussi l’expression de l’espoir,
quand les cris et les plaintes se tairont (cf. Ne 8,11).
Dans un contexte d’injustice et de persécution, le
juste préfère garder le silence en attendant des jours
meilleurs: « C’est une bonne chose d’attendre en
silence le Salut du Seigneur » (Lm 3,26).

 Nous portons dans nos prières les DÉFUNTS de
ces derniers jours : Gregory Szymczak (Fenin) ; Velia
Picchi (Perrière 24)
 PRIERE POUR LA SUISSE : dimanche 6 octobre, de
14h30 à 16h environ, certaines personnes se
retrouvent à la Basilique Notre-Dame.

NOTRE-DAME
 APERITIF DE L’ACCUEIL DE LA BASILIQUE : le
dimanche 29 septembre, à la sortie de la messe de
10h.
Nous vous attendons dès lors très nombreux pour ce
moment de partage et de rencontres.

OCTOBRE - MOIS MISSIONNAIRE
Le Saint-Père a proposé pour cette année un mois
missionnaire extraordinaire dans un double objectif.
D’une part, « susciter une plus grande prise de
conscience de la missio ad gentes » (mission vers les
peuples), et d’autre part, « reprendre avec un nouvel
élan la transformation missionnaire de la vie et de la
pastorale ».
 NUIT DES TÉMOINS À HAUTERIVE : vendredi 4
octobre de 20h à 21h30 au Laténium. Venez vivre une
soirée inoubliable à la découverte de plusieurs
témoins ordinaires, qui ont vécu quelques choses
d’extraordinaire ! Tout cela dans un lieu insolite : les
maisons lacustres du Latenium.

 Une réflexion tirée de : Pascal Desthieux, “Habiter
le silence dans la liturgie”, Paris, 2016, 190 p. Editions
Salvator

CANONISATION DE MARGUERITE BAYS
 CELEBRATION : elle aura lieu le dimanche 13
octobre à Rome.
Il reste encore quelques places pour le pèlerinage.
Renseignements
sur :
https://www.adgentes.ch/voyages-pelerinages/canonisationmarguerite-bays

PRIERE POUR SE PREPARER A LA
CANONISATION DE MARGUERITE BAYS
Bienheureuse Marguerite Bays,
à l’approche de ta canonisation,
nous te prions avec une confiance renouvelée.
Intercède pour nous, pour nos familles,
pour nos communautés de vie, pour nos paroisses.
Aide-nous à progresser dans notre vie de prière,
dans une intimité avec Dieu,
empreinte de simplicité,
rayonnante d’ouverture aux autres
et de charité fraternelle.
Toi qui as vécu sous le regard de la Vierge Marie,
à Notre-Dame du Bois et à Notre-Dame des Ermites,
intercède auprès d’elle pour la foi de nos jeunes
afin qu’ils restent fidèles à leur baptême
et soient des « pierres vivantes » de l’Eglise.
Toi qui as aidé de grands malades et des agonisants
lors de leur passage vers la plénitude de la vie,
intercède pour nous à l’heure de notre mort.
Bienheureuse Marguerite Bays, prie pour nous.
Amen
Mgr Charles Morerod

