HORAIRES et INTENTIONS DE MESSES
Lundi 16 novembre
17.00 Chap. Providence
18.15 Chap. Providence
Mardi 17 novembre
09.00 Saint-Marc
18.15 Chap. Providence
Mercredi 18 novembre
09.00 Saint-Nicolas
18.15 Chap. Providence
Jeudi 19 novembre
09.00 Saint-Norbert
17.00 Chap. Providence
18.15 Chap. Providence
Vendredi 20 novembre
15.00 Notre-Dame
17.00 Notre-Dame
18.15 Notre-Dame
Samedi 21 novembre
11.00 Notre-Dame

Férie du temps ordinaire
Adoration
Heinz Kienle
Sainte Elisabeth de
Hongrie
Pour les paroissiens
Heinz Kienle
Férie du temps ordinaire
 Ida Roulin
Heinz Kienle
Férie du temps ordinaire
Pour les paroissiens
Adoration
Heinz Kienle
Férie du temps ordinaire
Adoration
Confessions
Heinz Kienle
 Rui Almeida
Présentation de la Vierge
Marie
Confessions

MESSES DOMINICALES
Samedi 14 novembre
17.00 Notre-Dame
17.00 Saint-Marc
18.30 Saint-Norbert
Dimanche 15 novembre
10.00 Notre-Dame

10.15 Saint-Marc
11.30 Chap. Providence
17.00 Saint-Norbert

Messe en polonais

18.00 Notre-Dame

Rina Rochat
Sandro Ponta

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

10.15 Saint-Marc

Pour les paroissiens
LE CHRIST ROI DE
L’UNIVERS
Thérèse et Roland
Nussbaum-Rey
Famille Salvi Givord
Jean-Daniel Wanner et
sa maman
 Rina Rochat
Messe en italien

10.30 Saint-Nicolas

Paul et Louis Borcard

11.30 Chap. Providence

Messe en polonais
Célébration de la Parole
en espagnol

10.00 Notre-Dame

 PARTAGE BIBILIQUE OECUMENIQUE : Mercredi
18 novembre à 18h30, Dîme 81. Etude Acte des
Apôtres chapitre 28Bienvenue à toutes et à tous

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

Messe selon le rite de Saint Pie V

Samedi 21 novembre

Dimanche 22 novembre

SAINT NORBERT

Messe en portugais
Pour les paroissiens
Pour les paroissiens
33ème Ordinaire (B)
Nicole Juillerat-Rota, mf
Charlotte et Paul Bersier
Jean-Olivier Berthoud
Maurice et Anne-Lise
Berthoud
Jean-Daniel Wanner
Messe en italien

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

Messe selon le rite de Saint Pie V

Pour les paroissiens

DIMANCHE 15 NOVEMBRE 2015
33e DIMANCHE DU TEMPS ORDINAIRE
Daniel 12,1-3/Hébreux 10, 11-14.18/Marc 13, 24-32
Ces images d’apocalypse sont terrifiantes : le soleil
qui s’éteint, la lune qui n’éclaire plus la nuit, les
étoiles qui tombent. Un scénario de fin du
monde... Un temps de détresse, comme dit le
prophète Daniel ; quelque chose qu’on espère bien
ne pas connaître dans sa propre vie et qu’on ne
souhaite à personne.
Pourtant aujourd’hui que voit-on ?
Le soleil qui s’obscurcit, c’est la vie de trop
d’hommes, de femmes, d’enfants, sans papiers, sans
abris, sans patrie. La lune qui perd son éclat, c’est
tant de garçons et de filles livrés à une jeunesse sans
avenir et sans amour Oui, l’ébranlement du ciel et de
la terre, c’est d’abord cela : une vie qui s’effondre, à
cause du chômage, de la maladie, de la misère, à
cause d’une bêtise qu’on a faite un jour et que
personne ne vous pardonne, une vie qui s’effondre
ou qui peut-être n’a pas seulement pu commencer à
se construire tant elle est trimballée d’échec en
échec.
Mais derrière toutes ces turbulences, il y un message
d’espérance. Il nous rappelle qu’en période de
catastrophe, nous ne devons pas nous laisser envahir
par la peur. Derrière des images fortes de détresse et
de cataclysmes, nous percevons une note d’espoir.
L’image la plus frappante est celle du figuier.
Même dans les hivers les plus rigoureux, nous
voyons naître des bourgeons qui annoncent le retour
de la belle saison.
Nous vivons dans un monde déboussolé où personne
ne semble savoir la direction. La seule voie, celle qui
nous rend solidaires est la solidité des liens familiaux,
la fraternité dans nos communautés, les liens entre

générations, la justice sociale, le respect de la nature
si fragile. Voilà les biens précieux qui libèrent
l’espoir. Quand des enfants ont faim, quand des
familles sont sans logement, n’est-ce pas le cœur de
l’homme qui se verrouille
Mais nous avons aussi le cœur au paradis. Je sais ma
mort à venir. Notre passage sur la terre n’est pas une
voie sans issue. Notre vie va quelque part, vers
quelqu’un. L’amour, dont chacun a tissé la chair de
ses jours, renaîtra transfiguré au royaume de
lumière. Nous cherchons la vérité, nous aspirons à la
beauté. Au jour de ma mort, je verrai la vérité, je
contemplerai la beauté dans l’éternel face à face.
Cette espérance-là ne nous évade pas du quotidien.
Elle nous y renvoie, puisque Dieu bâtit la maison du
ciel avec les pierres taillées par nos soins, les actes
d’amour qui ont forgé notre vie.

UNITÉ PASTORALE…. et plus large
 QUÊTE de ce dimanche : 100% en faveur de
Caritas Neuchâtel

COLLECTE SUPPLEMENTAIRE EN
FAVEUR DES REFUGIES
Les 4 paroisses de la ville dédient intégralement leur
quête des messes du 14 et 15 novembre, en faveur
de Caritas Neuchâtel, pour son travail à long terme
visant un meilleur accueil des réfugiés dans notre
canton. Cette collecte, à l'initiative des Conseils de
paroisse, se veut une réponse à l'appel du pape
François. Les personnes empêchées ce jour-là
peuvent participer à l'opération par un don à Caritas
Neuchâtel, mention » réfugiés » au CCP: 20-5637-5.
Des bulletins de versement sont à disposition au
fond des églises

 Nous portons dans nos prières les DÉFUNTS de
ces derniers jours : Christian Seeliger (Valangines 6);
Fernand Montandon (Louis-d’Orléans 30) ; Monique
Giovannini (Clos-de-Serrières31)

MARCHE CITOYENNE POUR LE CLIMAT

A la veille de négociations importantes à Paris
(COP21), les députés (90 sur 115) du parlement
cantonal neuchâtelois invitent la population à
participer à une marche citoyenne pour le
climat :

ANNEE SAINTE A NEUCHATEL

Le jubilé de la Miséricorde
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

le dimanche 29 novembre
Rassemblement devant la Basilique Notre-Dame
à 14h15
Départ pour le Château : 14h30

Pensez à enfiler un vêtement vert!
Cette démarche trouve son origine dans un groupe
de citoyens de différents partis politiques,
associations et Eglises, sans en mettre aucun en
avant. L'Eglise catholique dans le canton de
Neuchâtel soutient cette action et vous invite à "la
sauvegarde de la maison commune" qu'est la
création, dans l'esprit de la dernière encyclique du
Pape François.

Par décret de Mgr Charles Morerod, la basilique de
Neuchâtel est un des sanctuaires chargés de
répercuter l’appel du pape à vivre ce jubilé, et il est
concédé aux fidèles qui s’y rendent l’indulgence
plénière lorsque les conditions sont remplies
(confession et communion récentes, prières aux
intentions du Saint-Père).
« J’ai un grand désir que le peuple chrétien
réfléchisse durant le Jubilé sur les œuvres de
miséricorde corporelles et spirituelles. »
(François)

