HORAIRES et INTENTIONS DE MESSES
Lundi 30 octobre
17.00 Chap. Providence
18.15 Chap. Providence

Férie du temps ordinaire
Adoration
 Georges Ineichen
 Gilbert Monnier
Mardi 31 octobre
Férie du temps ordinaire
09.00 Saint-Marc
Pour les paroissiens
18.15 Chap. Providence  Georges Ineichen
 Gilbert Monnier
ER
Mercredi 1 novembre TOUS LES SAINTS
09.00 Saint-Nicolas
Pour les paroissiens
19.00 Notre-Dame
Pour les paroissiens
Jeudi 2 novembre
COMMEMORATION
DE TOUS LES FIDELES
DEFUNTS
09.00 Saint-Norbert
Pour les défunts
18.30 Notre-Dame
Pour les défunts
20.00 Notre-Dame
Messe en italien
Vendredi 3 novembre
Férie du temps ordinaire
15.00 Notre-Dame
Adoration
17.00 Notre-Dame
Confessions
18.15 Notre-Dame
 Rui Almeida
 Georges Ineichen
 Gilbert Monnier
 Pancrace Nga Foé
 Cunégonde Eyamou
 Gustave Nkoyep
 Xaverie Mendouga
Samedi 4 novembre
Saint Charles Borromée
Confessions
11.00 Notre-Dame

MESSES DOMINICALES
Samedi 28 octobre
17.00 Notre-Dame
17.00 Saint-Marc

18.30 Saint-Norbert

Chaque semaine à la Chapelle de la Providence
 Lundi à 16h30
 Mardi à 17h30
 Mercredi à 17h30
 Jeudi à 16h30

 Gabriel Juriens
 Liliane et Albina Bonandi
 Valentin Llinares
 Giovanni Colella
Pour les paroissiens

10.15 Saint-Marc

30ème Ordinaire (A)
 Famille Salvi-Givord
 Philomène N’gobo
 Ignace Foé
 Simon Atangana
 Thomas Mvondo
 Ames du purgatoire
Messe en italien

17.00 Saint-Norbert

Messe selon le rite de Saint Pie V

18.00 Notre-Dame

Pour les paroissiens

Samedi 4 novembre
17.00 Notre-Dame

Messe en portugais

Dimanche 29 octobre
10.00 Notre-Dame

17.00 Saint-Marc
18.30 Saint-Norbert
Dimanche 5 novembre
10.00 Notre-Dame

10.15 Saint-Marc

CHAPELET POUR LA PAIX DANS LE MONDE

Messe en portugais

17.00 Saint-Norbert
18.00 Notre-Dame

 Gérard Rossy
 Hilda
Pour les paroissiens
31ème Ordinaire (A)
 Jean-Daniel Wanner et sa
maman
 Michel et Simone
Zermatten
 Ames du purgatoire
Messe en italien
Messe selon le rite de Saint Pie V

 Rock Houssou
 Sébastien Adjeran
 Tiziano et Sandro Ponta
Intention particulière

DIMANCHE 29 octobre 2017
30 DIMANCHE DU TEMPS ORDINAIRE
Exode 22,20-26/1Thessaloniciens 1,5c-10
Matthieu 22,34-40
ème

Quel est le plus grand de tous les commandements ? La
question mérite d’être posée.
Cet Evangile nous interpelle tous : que valent nos prières
s’il n’y a pas un vrai amour de Dieu et de nos frères ? Les
deux vont ensemble.
Nous ne pouvons pas aimer Dieu sans aimer notre frère.
Et nous ne pouvons pas nous occuper du frère en
abandonnant Dieu. Nous avons besoin d’être reliés au
Christ par la prière, l’Eucharistie et les sacrements. Ces
rendez-vous avec le Seigneur sont essentiels. Mais ils
doivent aller de pair avec le service du frère dans notre
vie de tous les jours. Nous n’avons pas à choisir entre
Dieu et l’homme. Sur la croix, Jésus est entièrement
tourné vers le ciel, mais ses bras sont étendus vers tous
les hommes du monde entier. C’est pour l’humanité
toute entière qu’il a livré son Corps et versé son Sang.
Cet appel à aimer à la manière de Jésus nous rejoint dans
un mode dur et violent. Toutes ces guerres, ces
attentats, ces enlèvements, ces exécutions sommaires,
ce n’est pas supportable. De même, ce pouvoir de la
finance qui enfonce les plus pauvres dans la misère, c’est
absolument intolérable. L’Eglise doit s’efforcer de rester
fidèle au grand commandement de l’amour de Dieu et
du prochain. Elle est partout présente pour annoncer
l’Evangile du Christ, mais aussi pour servir l’être humain
dans sa globalité. Des chrétiens s’organisent pour aider
les plus démunis à sortir de leur pauvreté. Ils nous
invitent tous à les rejoindre. Il importe que notre charité
soit active et généreuse. Le Seigneur est là pour nous
montrer le chemin.
Tiré de : http://dimancheprochain.org/4749-homelie-du30eme-dimanche-du-temps-ordinaire-4/

UNITÉ PASTORALE…. et plus large

LES RENDEZ-VOUS DE LA BASILIQUE

 QUÊTE de ce dimanche : 100% en faveur de des
paroisses
 Nous portons dans nos prières les DÉFUNTS de ces
derniers jours : Pascal Gollès (La Chaux-de-Fonds) ;
Francis Piller (Charles Knapp 5)

Célébration de la Fête de tous les Saints

NOTRE-DAME

Mercredi 1er novembre

 APERITIF DE L’ACCUEIL DE LA BASILIQUE : le
dimanche 29 octobre, à la sortie de la messe de 10h
« Repérer la différence, servir la joie »
LE POOL CONVIVIALITÉS de la paroisse Notre-Dame a
pour mission de concrétiser la convivialité naturelle de
la communauté et de permettre la tenue d’apéritifs à
la sortie des célébrations ou dans la salle de paroisse.
Qui porte ce souci et sert déjà la joie peut rejoindre
ce groupe afin de bénéficier de l’encadrement
nécessaire et de l’utilité reconnue : signaler sa
disponibilité à Marie-José Conte ou l’abbé Vincent.

9h à Saint-Nicolas

COMMEMORATION
de tous les fidèles DEFUNTS

SAINT-NICOLAS

Basilique Notre-Dame
18h30, messe présidée

 REPAS DE SOUTIEN DE LA PAROISSE : A l’issue de
la messe des familles du 26 novembre aura lieu le
repas de soutien de la paroisse. Nous avons besoin de
vous tous pour que notre paroisse continue à vivre.
Venez donc nombreux.
Inscriptions : Mme Ruth Maeder, 078.901.96.49 ou
032.857.17.09

PARTAGE BIBLIQUE OECUMENIQUE
 SAINT-MARC : le prochain partage animé, par le
pasteur Florian Schubert, aura lieu le lundi 30 octobre
à 14h chez Mme Kureth, Noyers 29. Nous partagerons
les versets 7 à 16 du chapitre 20 des Actes des
Apôtres.
 SAINT-NORBERT : le prochain partage aura lieu le
mercredi 1er novembre de 18h30 à 20h, Dîme 81.
Thème : « Le livre du prophète Jonas » Jonas 3.
Bienvenue à toutes et à tous

TOUSSAINT

19h à la Basilique Notre-Dame

Jeudi 2 novembre
9h à Saint-Norbert

par Mgr Alain de Raemy
avec la participation
du chœur « In Illo Tempore »

20h, messe en italien

mardi 7 novembre à 20h
à la Basilique Notre-Dame
« La maladie, une expérience spirituelle »
par le Père Bruno Cazin
La maladie grave oblige à recomposer ses raisons
de vivre, elle accule à l’essentiel. Le Père Cazin,
aujourd’hui vicaire général du diocèse de Lille,
relate son expérience de l’accompagnement de
nombreux malades atteints de leucémies,
rencontrés dans son exercice professionnel
médical, comme praticien-hospitalier pendant
plus de trente ans. Le Père Bruno Cazin, prêtre
depuis 1991, est aussi médecin hématologue. Il
est l’auteur du livre « Dieu m’a donné rendezvous à l’hôpital », chez Bayard. Il a été
précédemment aumônier de lycée puis
d’étudiants, notamment en professions de santé,
doyen et vicaire épiscopal à Dunkerque, puis
président-recteur délégué et directeur du
département d’éthique de l’Université Catholique
de Lille. Licencié en théologie et docteur en
médecine, il a travaillé comme praticien
hospitalier en hématologie clinique au CHrU de
Lille de 1988 à 2015.

