HORAIRES et INTENTIONS DE MESSES
Lundi 7 décembre
17.00 Chap. Providence
18.15 Chap. Providence
Mardi 8 décembre
09.00 Saint-Marc
18.30 Notre-Dame
19.15
Mercredi 9 décembre
09.00 Saint-Nicolas
18.15 Chap. Providence
Jeudi 10 décembre
09.00 Saint-Norbert
17.00 Chap. Providence
18.15 Chap. Providence
Vendredi 11 décembre
15.00 Notre-Dame
17.00 Notre-Dame
18.15 Notre-Dame

Samedi 12 décembre
11.00 Notre-Dame

Saint Ambroise
Adoration
Pour les paroissiens
IMMACULEE CONCEPTION
messe
messe
veillée
Férie du temps de l’Avent
Pour les paroissiens
Pour les paroissiens
Férie du temps de l’Avent
 Nelly Maire
Adoration
 Jules Biéry
Férie du temps de l’Avent
Adoration
Confessions
 Carlos Gnaegi
 Rui Almeida
 Marie-Anne Bianchi, mf
Férie du temps de l’Avent
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 décembre
16.30 Chap. Providence
17.00 Notre-Dame
17.00 Saint-Marc

Messe en croate
Messe en portugais
 Gérard Rossy

18.30 Saint-Norbert

Pour les paroissiens

Dimanche 6 décembre
10.00 Notre-Dame

2ème AVENT (C)
 Rina Rochat

11.30 Notre-Dame

Messe en italien

17.00 Chap. Providence
17.00 Saint-Norbert

Messe en espagnol

18.00 Notre-Dame

Pour les paroissiens

Messe selon le rite de Saint Pie V

Samedi 12 décembre
17.00 Saint-Marc

Pour les paroissiens

 Eric Monnier
 Béatrice Monnier
Dimanche 13 décembre
3ème avent (C)
Ouverture de l’année sainte
10.00 Notre-Dame
 Rina Rochat
 Fiorina et Guido
Gugelmann
 Pierre-Philippe, Josiane
et Auguste Locher
 Ames du purgatoire
10.15 Saint-Marc
Messe en italien
18.30 Saint-Norbert

10.30 Saint-Nicolas

 Paul Borcard

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

Messe en polonais
Messe selon le rite de Saint Pie V

 Cécile MaspoliDeschenaux
 Maria Fortunati

DIMANCHE 6 décembre 2015
2ème DIMANCHE DE L’AVENT
Baruc 5, 1-9/Philippiens 1,4-6,8-11
Luc 3, 1-6

« Tiens-toi sur la hauteur,
et regarde vers l’orient » (Baruc 5)
Pour analyser le phénomène du stress, il y a
autant de théories que de théoriciens, car
derrière cela se cache la notion de santé mentale
et donc de bonheur.
Un confrère d’Afrique me disait : « nous n’avons
pas vos biens de consommation, mais nous
n’avons pas de stress ». Sa remarque corrigeait
une fausse conception que je portais, qui me
faisait croire qu’on stresse à cause de ce qu’on
n’a pas : pas le temps, pas le choix, pas l’argent,
pas les résultats… Mais c’est faux ! On stresse
quand on a trop ! Et le constat de Saint Cyrille,
évêque vers l’an 400, me revient en tête :
« En toutes choses, la trop grande abondance
est un embarras ».
Plutôt bon à s’en rappeler au moment
d’organiser les fêtes de fin d’année… c’est bien à
ce genre d’occasions que Saint Cyrille pense, lui
qui continue :
« car la trop grande abondance est une cause
d'ennui pour ceux qui la recherchent, et elle
donne à penser aux invités qu'ils sont pour les
autres une occasion de préoccupation et de
fatigue. »
Je demande à Dieu pour nos paroissiens et amis
de rester orientés, de regarder vers l’Orient de

nos vies, ce qui leur donnera ce sens du
discernement dans leurs priorités de fin d’année.

ANNEE SAINTE A NEUCHATEL

Abbé Vincent

UNITÉ PASTORALE…. et plus large
 QUÊTE de ce dimanche : 100% en faveur des
paroisses.
 Résultats de la collecte en faveur des réfugiés
effectuée le dimanche 15 novembre dans nos 4
paroisses :
Saint-Marc : CHF 236.30
Saint-Nicolas : pas de messe, don de CHF 100.-Saint-Norbert : CHF 194.25
Notre-Dame : CHF 1’778.Merci pour ce signe de solidarité !
 Nous portons dans nos prières les DÉFUNTS de
ces derniers jours : Michel Lanfranchi (Auvernier) ;
Etelka Varga (Pain-Blanc 21)
 MOUVEMENT SACERDOTAL MARIAL : mercredi
9 décembre à 08h30 à Peseux.

SAINT-MARC
 PARTAGE BIBLIQUE ŒCUMENIQUE : mercredi 9
décembre à 16h30 à Saint Marc. Rendez-vous
devant l’église. Nous partagerons l’évangile de Luc 3,
10-18.

Le jubilé de la Miséricorde, qui
commémore le cinquantenaire de
la clôture du Concile Vatican II,
souhaite en approfondir la mise
en œuvre et redonner une place
centrale à la miséricorde divine,
notamment en renforçant la
pratique de la confession.

8 décembre 2015:
18h30 messe de l’Immaculée Conception
19h15 présentation du thème et prière
20h fin
13 décembre à 10h:
Ouverture des portes saintes
Messe animée par la chorale Notre-Dame

« J’ai un grand désir que le peuple chrétien
réfléchisse durant le Jubilé sur les œuvres de
miséricorde corporelles et spirituelles. »
(François)

FRANCISCAINES MISSIONNAIRES DE
SAINTE-MARIE-DES-ANGES
Sœurs Viveka et Maria, de Goa, se préparent
activement depuis des mois à rejoindre Sœur
Marina. Nous demandons la prière de tous à cette
intention pour les prochaines étapes de leur projet.

TEMPS DE L’AVENT
Journée pénitentielle
(confessions préparatoires à Noël)
Jeudi 17 décembre à Notre-Dame de 10h à 12h,
confessions, abbé Huarte
Jeudi 17 décembre à Notre-Dame de 12h à 13h, et
de 19h30 à 21h, veillée pénitentielle avec plusieurs
prêtres

BEATIFICATION DE DON SANDRO
Don Alessandro Dordi fut pendant 14 ans aumônier
de la Mission italienne du Locle. L’Eglise le proclame
Bienheureux ce samedi 5 décembre, considéré avec
2 franciscains polonais comme étant les premiers
martyrs du Pérou, eux qui ont donné leur vie pour le
Christ et qui sont morts à cause de leur foi.
Né dans la région de Bergame le 22 janvier 1931,
Alessandro Dordi a été ordonné prêtre le 12 juin
1954. Entre 1965 et 1979, il fut aumônier auprès des
émigrés italiens au Locle et travailla comme prêtre
ouvrier un certain temps. Il travaillait ainsi huit
heures par jour en usine, notamment dans des
fabriques de montres, ce qui lui permettait de
« connaître l’homme en tant que travailleur », selon
ses propres mots.
En 1980, il partit pour le Pérou où il s’occupa de la
paroisse de Santa, grande comme la Suisse
romande. Il y fut particulièrement actif et créa la
« Cuna Maternal », un centre visant à promouvoir le
statut des femmes, en favorisant leur socialisation et
leur instruction.
Il a été assassiné le 25 août 1991 par la guérilla du
Sentier lumineux.

