
HORAIRES et INTENTIONS DE MESSES 
     

Lundi 5 octobre Férie du temps ordinaire 

17.00 Chap. Providence Adoration 

18.15 Chap. Providence Pour les paroissiens 

Mardi 6 octobre Férie du temps ordinaire 

09.00 Saint-Marc Pas de messe 

18.15 Chap. Providence Mgr Alfred Ferraris, mf 
 Raymond Cattin 

Mercredi 7 octobre  Notre-Dame du Rosaire 

09.00 Saint-Nicolas Pas de messe 

18.15 Chap. Providence  Cristina Ammann, mf 

Jeudi 8 octobre Férie du temps ordinaire 

09.00 Saint-Norbert Pas de messe 

17.00 Chap. Providence Adoration 

18.15 Chap. Providence Pour les paroissiens 

Vendredi 9 octobre Férie du temps ordinaire 

15.00 Notre-Dame 
17.00 Notre-Dame 

Adoration 
Confessions 

18.15 Notre-Dame  Georgette Juillerat 

Samedi 10 octobre Férie du temps ordinaire 

11.00 Notre-Dame 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   
cure.neuchatel@cath-ne.ch 

www.cath-ne.ch                    

MESSES DOMINICALES 
   

Samedi 3 octobre  

10.00 Notre-Dame Messe Ass. M. Zundel 

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  Fam. Berchier-Tissot 

Dimanche 4 octobre 27ème Ordinaire (B) 

10.00 Notre-Dame  Rui Almeida 

10.15 Saint-Marc Messe en italien 

17.00 Chap. Providence Messe en espagnols 

17.00 Saint-Norbert Messe selon le rite de Saint Pie V 

18.00 Notre-Dame   Rina Rochat 
 Raymond Cattin 

  
Samedi 10 octobre  

17.00 Notre-Dame Messe en portugais 

17.00 Saint-Marc Pour les paroissiens 

18.30 Saint-Norbert Pour les paroissiens 
  
Dimanche 11 octobre 28ème Ordinaire (B) 

10.00 Notre-Dame  Thérèse et Roland 
     Nussbaum-Rey 
 Tarcisio Pellegrini 

10.15 Saint-Marc Messe en italien 

10.30 Saint-Nicolas  Paul Borcard 

11.30 Chap. Providence Messe en polonais 

17.00 Saint-Norbert Messe selon le rite de Saint Pie V 

18.00 Notre-Dame   Rina Rochat 
                                      

DIMANCHE 4 OCTOBRE 2015 
27ème DIMANCHE DU TEMPS ORDINAIRE 

Genèse 2, 18-24/Hébreux 2, 9-11/Marc 10, 2-16 

 

 

   
 

« Ce que Dieu a uni,  
que l’homme ne le sépare pas. » 
 
De tout temps, on a considéré la famille comme la 
base de la société, mais insidieusement, les 
conséquences de cette conception sont niées. 
La société se fonde sur la famille, et non sur 
l'individu, et donc la famille ne tire elle-même son 
origine ni dans la liberté d'un individu ni dans les lois 
d'une société.  
En octobre, le Synode des Evêques en fera sa 
méditation. 

Abbé Vincent        

UNITÉ PASTORALE…. et plus large 
  
 QUÊTE de ce dimanche : 30% en faveur de l’Ecole 
Catholique ; 70% en faveur des paroisses    
 Nous accueillons dans la communauté chrétienne 
par le BAPTÊME : Alex Vodoz (Yverdon) ; Amanda, 
Julie Flück (Colombier) ; Louise D’Hubert (1er Mars)    
 Nous portons dans nos prières les DÉFUNTS de 
ces derniers jours : Fortunato Messina (Jolimont 4) ; 
Rita Kunz (La Perrière 14)    
 Ils vont se MARIER devant Dieu : Charline Mugeli 
et Denis Ribeiro (Bel-Air 1)    
 MESSES EN SEMAINE  DURANT LES VACANCES 
SCOLAIRES : pas de messe à Saint-Nicolas, Saint-Marc 
et Saint-Norbert du 5 au 17 octobre prochain.    
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 Messe de 10h le 11 octobre 2015 : Sœur Emilia, 
religieuse orthodoxe liée à la Casa de Copii Iosif 
(Maison d’enfants qui accueille 150 enfants de tous 
les âges), nous fera une visite fraternelle.        

KERMESSE SAINT-MARC 
  

Les 24 et 25 octobre, pourquoi ne pas bénéficier des 
animations, déguster un savoureux repas ou en-cas, 
et contribuer à la convivialité de ce moment offert à 
tous les paroissiens et au quartier, sous le thème 
« Bonjour Madame la Marquise », 
La fête commencera le samedi dès 11h00, crêpes 
variées et pâtisseries. Après la messe des familles de 
17h, animée par le groupe « Anima », la soirée 
débutera par le repas. Les amateurs de crêpes seront 
aussi servis. Et les habitués du bar également! 
Reprise de la fête dimanche dès 11h00 (ne pas 
oublier l’heure d’hiver!). Après un bon dîner, les 
divertissements et les discussions animées autour 
d’un bon verre reprendront. Point final vers 16 
heures. 
Venez avec vos amis, pour vous en faire des 
nouveaux! Merci d’avance de votre passage. Vos 
pâtisseries maison sont les bienvenues et toujours 
très appréciées. Merci de les apporter ou s’adresser 
à Mme Keller, tél. 032.731.60.07  
 
     

SYNODE SUR LA FAMILLE 
     

Du 4 au 25 octobre, se déroulera à Rome le Synode 
des Évêques sur la vocation et la mission de la famille 
dans l’Église et dans le monde contemporain. Après 
la phase où tout le peuple de Dieu a pu être impliqué 
dans le processus de réflexion, vient le temps de 
l’assemblée synodale. Elle réunira, avec le Pape 
François, plus de 400 personnes, dont de nombreux 
cardinaux et Évêques du monde entier, ainsi que des 
couples, des experts et des représentants d’autres 

religions. Habités par le Christ et à l’écoute de la 
réalité des familles d’aujourd’hui, ils s’appliqueront à 
repenser, avec une fraîcheur et un enthousiasme 
nouveaux, ce que l’Église peut dire sur la beauté de la 
famille et de sa mission. Un site internet pour suivre 
le Synode jour après jour. Afin de comprendre ce 
qu’est ce Synode et d’en suivre l’évolution, voici 
l’adresse du site de l’Église catholique en Suisse avec 
le lien immédiat pour le Synode : cath.ch/synode 
 
Message de Mgr Jean-Marie Lovey, Évêque de Sion 
et représentant de la Suisse pour ce Synode :  
Je remercie du fond du cœur toutes les personnes qui 
voudront, chaque jour durant le synode, s’engager à 
soutenir  les travaux des évêques par la prière. Seul, 
ou mieux encore, en famille.  
-merci aux parents parce qu’ils apprendront à prier à 
leurs enfants.  
-merci aux jeunes parce qu’ils oseront prier devant 
leurs amis.  
-merci aux petits parce qu’ils seront la mémoire 
vivante de l’engagement.  
-merci aux grands-parents parce qu’ils auront 
transmis leur meilleur trésor.  
-merci aux consacrés-priants parce qu’ils se 
découvriront « soutiens des familles ».  
-merci aux personnes seules parce qu’elles feront 
œuvre de communion. 
Jésus, Marie, Joseph, priez pour nous qui avons 
recours à vous. 
Louis et Zélie, parents de Ste Thérèse, priez pour les 
familles. + Jean-Marie Lovey 
 

CARITAS NEUCHÂTEL 
    

Caritas Neuchâtel s'engage depuis des années en 
faveur des réfugiés   

Grâce à son service juridique, Caritas Neuchâtel 
dispense un soutien juridique à des demandeurs 
d'asile afin qu'ils puissent faire valoir leurs droits. Sur 
mandat de l'Etat, Caritas Neuchâtel est par ailleurs 

autorité d'aide sociale dans le canton de Neuchâtel 
pour accompagner les réfugiés statutaires.  
Il y a quelques mois, Caritas a lancé le projet LINK, 
visant à une intégration sociale entre des bénévoles 
et des réfugiés. Cette prestation devrait être 
opérationnelle au début de l'année 2016. 
Caritas Neuchâtel a reçu depuis le début de l'année 
plus de soixante nouveaux dossiers de familles de 
réfugiés. Concrètement, cela signifie : soixante 
appartements à trouver, un nombre considérable de 
regroupements familiaux à organiser, 100 ou 150 
projets de vie à créer avec des gens qui arrivent en 
Suisse avec aucun bagage professionnel reconnu par 
le marché du travail. Nous suivons actuellement plus 
de 500 personnes dans le cadre de notre mandat. 
 
Pistes pour aider les migrants : 
Faire un don 
Chaque don est important, soutenir le travail de 
Caritas Neuchâtel est le meilleur moyen d'aider une 
population migrante qui sollicite de plus en plus nos 
services. Notre travail s'inscrit sur le long terme et 
continuera lorsque plus personne ne parlera de ce 
thème. 
Places de stage 
Afin de pouvoir créer les meilleures conditions pour 
l'intégration, nous recherchons constamment des 
places de stage pour les réfugiés statutaires. Si vous 
êtes entrepreneur ou responsable d'une entreprise, 
vous pouvez nous en proposer. 
Appartements 
Les appartements sont une denrée rare pour les 
personnes que nous accueillons. Si vous pouvez 
mettre à disposition un appartement en location 
pour nos bénéficiaires, cela serait très utile. 
Devenir bénévole 
Si vous souhaitez devenir vous-même bénévole, dans 
le cadre des ateliers de français ou du projet LINK (qui 
sera opérationnel début 2016), n'hésitez pas à 
envoyer votre CV. 

http://cath.ch/synode

