HORAIRES et INTENTIONS DE MESSES
Lundi 9 janvier
17.00 Chap. Providence
18.15 Chap. Providence

BAPTEME DU SEIGNEUR
Adoration
 Gilbert Monnier

Mardi 10 janvier
09.00 Saint-Marc
18.15 Chap. Providence
Mercredi 11 janvier
09.00 Saint-Nicolas

Férie du temps ordinaire
Pour les paroissiens
 Gilbert Monnier

18.15 Chap. Providence
Jeudi 12 janvier
09.00 Saint-Norbert
17.00 Chap. Providence
18.15 Chap. Providence
Vendredi 13 janvier
15.00 Notre-Dame
17.00 Notre-Dame
18.15 Notre-Dame
Samedi 14 janvier
11.00 Notre-Dame

MESSES DOMINICALES
Samedi 7 janvier
16.30 Chap. Providence

Messe en croate

17.00 Notre-Dame

Messe en portugais

17.00 Saint-Marc

10.15 Saint-Marc

Pour les paroissiens
 Maria Koslowska
 Alida Jaquet, mf
EPIPHANIE DU SEIGNEUR
 Fam. Salvi Givord
 Rosalie Egounlety
 Moïse Houssou
 Rock Houssou
Messe en italien

10.30 Saint-Nicolas

Pour les paroissiens

11.30 Chap. Providence

Messe en polonais

18.30 Saint-Norbert

Férie du temps ordinaire
 Myriam Adamina
 Jean-René Tschann
 Gilbert Monnier
 Innocent Mutabazi
Férie du temps ordinaire
Pour les paroissiens
Adoration
 Gilbert Monnier

Dimanche 8 janvier
10.00 Notre-Dame

17.00 Chap. Providence

Messe en espagnol

Férie du temps ordinaire
Adoration
Confessions
 Rui Almeida
 Gilbert Monnier
Férie du temps ordinaire
Confessions

17.00 Saint-Norbert

Messe selon le rite de Saint Pie V

18.00 Notre-Dame

Pour les paroissiens

Samedi 14 janvier
17.00 Notre-Dame

Messe en portugais

17.00 Saint-Marc

Pour les paroissiens

18.30 Saint-Norbert

Pour les paroissiens

Dimanche 15 janvier
10.00 Notre-Dame

10.15 Saint-Marc

2ème ordinaire (A)
 Thérèse et Roland
Nussbaum-Rey
 Rosalie Egounlety
 Moïse Houssou
 Rock Houssou
Messe en italien

11.30 Chap. Providence

Messe en polonais

17.00 Saint-Norbert
18.00 Notre-Dame

Messe selon le rite de Saint Pie V

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

Pour les paroissiens

DIMANCHE 8 JANVIER 2017
EPIPHANIE DU SEIGNEUR
Isaïe 60, 1-6/Ephésiens 3,2-3a.5-6
Matthieu 2,1-12
LA LEGENDE DE LA GALETTE DES ROIS
Qui ne connaît l’histoire des rois mages qui, guidés
par une étoile, se rendirent à Bethléem rendre
hommage à l’enfant Jésus ?
Le premier s’appelait Gaspard. Il avait le teint clair
des Européens, et apportait de l’or.
Le second, Melchior, avait la peau brune des gens de
Palestine et d’Arabie. Celui-là était porteur d’encens.
Le troisième, Balthazar, était couleur de nuit sans
lune et ses dents brillaient comme brillent les dents
des Africains. Ce dernier offrit à l’enfant Jésus de la
myrrhe.
On sait moins ce qui leur advint sur le chemin du
retour. Ils étaient savants en beaucoup de choses,
certes, mais cela n’empêcha point qu’ils se perdirent
bel et bien, n’ayant plus le secours de l’étoile pour
les aider. Après avoir erré plusieurs jours dans le
désert, à bout de nourriture et sans eau, ils
aperçurent enfin une misérable cahute devant
laquelle se tenaient un couple et deux enfants. Les
joues décharnées, les yeux brillants de faim, ils firent
pourtant bon accueil aux mages, les invitèrent à
entrer, et leur offrirent un peu du peu qu’ils avaient :
de l’eau pour se rafraîchir.
- C’est que nous avons faim aussi, dit Melchior. Un
peu de pain, même rassis, ferait l’affaire.
- Hélas, soupira la femme, nous n’avons plus qu’un
peu de farine, de lait, d’huile d’olive, une noisette de
beurre ; juste de quoi faire une galette que nous
partagerons entre les enfants.

Ensuite, il ne nous restera plus qu’à nous jeter dans
le puits ou à mourir de faim. Les mages se
regardèrent.
- Faites la galette, ma brave femme, dit Gaspard.
La femme obéit. La galette était tout juste suffisante
pour une personne.
Gaspard, qui avait le teint clair des Européens, plia la
pâte en deux, et la galette doubla en volume.
Melchior, le mage à la peau brune des gens de
Palestine et d’Arabie, plia de nouveau la pâte en
deux, et il y en eu pour quatre. Balthazar, le roi noir
couleur de nuit sans lune, plia encore la pâte en
deux, et il y en eut pour huit. Le couple remercia
chaleureusement les mages. La femme étala la pâte
et mit la galette à cuire. Elle était dorée à point.
L’homme se gratta la tête, le couteau à la main.
- C’est que cette galette est une galette pour huit, et
nous sommes sept. Le partage sera difficile.
- La huitième part est celle du mendiant, dit
Balthazar.
- Quel mendiant, dit l’homme ?
- Celui qui vient et que vous ne voyez pas encore.
À ce moment-là, le plus jeune des enfants, un
garçon, recracha quelque chose. C’était une bague
que Melchior avait glissée - volontairement ou non,
l’histoire ne le dit pas - dans la pâte. L’enfant voulut
rendre le bijou. Le mage sourit, ôta la couronne de sa
tête et en coiffa l’enfant. Tout enfant est roi, dit-il.
Tel est le message que délivrera un autre enfant, né
il y a peu non loin d’ici. Pour commémorer ce jour, je
veux que chaque année on fasse une galette, qu’on
n’oublie pas la part du pauvre, qu’on y glisse une
fève pour désigner un roi ou une reine, ne serait-ce
que pour une journée. Les pauvres gens promirent
de respecter la volonté des mages. C’est ainsi que
naquit la tradition de la galette des rois, qu’elle se
répandit et qu’on se la transmit jusqu’à nos jours.
Tiré de : http://laviedesparoisses.over-blog.com

UNITÉ PASTORALE…. et plus large
 QUÊTE de ce dimanche : don de l’Epiphanie,
Saint-Norbert : 50% en faveur des paroisses ; 50%
en faveur de la Mission intérieure ; autres
paroisses : 70% en faveur des paroisses ; 30% en
faveur de la Mission intérieure
 Nous portons dans nos prières les DÉFUNTS de
ces derniers jours : Robert Bordera Martinez
(Acacias 1) ; Marcelle Courcol (fbg du Lac 35)
Les paroisses catholiques-romaines de la ville de
Neuchâtel
Les ami-e-s et paroissien-ne-s
déplorent le décès subit de
Monsieur Innocent Mutabazi
Assistant pastoral durant de nombreuses années,
récemment retraité
Ils assurent Assunta, Aline et Hervé de leur amitié
et prière.
Nous sommes passés de la mort à la vie, parce que
nous aimons nos frères. (1 Jn 3, 14)

SAINT-NICOLAS
 REPAS SPAGHETTI : Pour continuer à donner vie à
notre paroisse et renforcer nos liens d’amitié, nous
organisons un repas spaghetti, dimanche 12 février
après la messe de 10h30, à la grande salle
Nous déposerons un panier pour recueillir votre
contribution financière !
Inscription auprès de Mme Ruth Maeder, Beausite 1,
2206 Les Geneveys-sur-Coffrane, tél. 032 857 17 09.
Nous nous réjouissons de vous retrouver très
nombreux !

SEMAINE UNIVERSELLE
POUR L’UNITE DES CHRETIENS
 LA BIBLE POMME DE DISCORDE, OU SOURCE
D’UNITE ? Table ronde animée par Carlos
Montserrat, journaliste, le mercredi 18 janvier à 20h
au Temple du Bas. Comment vos pasteurs et vos
prêtres ont-ils contact avec la Bible dans leur
quotidien? Comment se réfèrent-ils à la Bible?
Comment la lisent-ils? Comment suivent-ils ses
enseignements? Entrée libre (organisation : colloque
œcuménique de la ville de Neuchâtel)

Célébration œcuménique
Dimanche 22 janvier à 10.00
Temple du Bas
A l’exception de Notre-Dame à 10.00, les messes
du week-end sont maintenues selon les horaires
habituels, à savoir :
Saint-Marc : samedi 21 janvier à 17.00
Saint-Norbert : samedi 21 janvier à 18.30
St-Marc : dimanche 22 janvier à 10.15,
messe en italien
Saint-Nicolas : dimanche 22 janvier à 10.30
Notre-Dame : dimanche 22 janvier à 18.00

