HORAIRES et INTENTIONS DE MESSES
Lundi 23 septembre
Saint Pio de Petrelcina
17h
Chap. Providence Adoration
18h15 Chap. Providence  Alfred et Sidonie Bochud
Intention particulière
Mardi 24 septembre
Férie du temps ordinaire
09h
Saint-Marc
Pour les paroissiens
18h15 Chap. Providence  Hélène Bellini
Mercredi 25 septembre
SAINT NICOLAS DE FLÜE
09h
Saint-Nicolas
Pour les paroissiens
18h15 Chap. Providence  Eric et Marguerite
Monnier
 Ames du purgatoire
Intention particulière
Jeudi 26 septembre
Férie du temps ordinaire
09h
Saint-Norbert
Pour les paroissiens
10h
Notre-Dame
Confessions
17h
Chap. Providence Adoration
18h15 Chap. Providence Béatrice Monnier
Vendredi 27septembre
Saint Vincent de Paul
15h
Notre-Dame
Adoration
17h
Notre-Dame
Confessions
18h15 Notre-Dame
Gilbert Monnier
Rui Almeida
Intention particulière
Samedi 28 septembre
Saint Salonius
11h
Notre-Dame
Confessions

CHAPELET POUR LA PAIX DANS LE MONDE
Chaque semaine à la Chapelle de la Providence
 Lundi à 16h30
 Mardi à 17h30
 Mercredi à 17h30
 Jeudi à 16h30

MESSES DOMINICALES
Samedi 21 septembre
16h30 Chap. Providence

Messe en croate

17h
Saint-Marc
18h30 Saint-Norbert

10h15 Saint-Marc

Pour les paroissiens
 Gilberto Fortunati
 Bruna Fortunati
25ème Ordinaire (C)
 Paulette Salvi
 Anselme Dumas
 Elisabeth Rychner
 Dimitri Morand
Intention particulière
Messe en italien

10h30 Saint-Nicolas

Pour les paroissiens

11h30 Chap. Providence

Messe en polonais

17h

Saint-Norbert

Messe selon le rite de Saint Pie V

18h

Notre-Dame

Pour les paroissiens

Dimanche 22 septembre
10h
Notre-Dame

Samedi 28 septembre
17h
Saint-Marc
18h30 Saint-Norbert

 Fiorino Simionato

Dimanche 29 septembre
10h
Notre-Dame

10h15 Saint-Marc

26ème Ordinaire (C)
 Thérèse et Roland
Nussbaum-Rey
 Famille Salvi Givord
 Hélène Kada
 Amina Bourehima
Intention particulière
Messe en italien

17h

Saint-Norbert

Messe selon le rite de Saint Pie V

18h

Notre-Dame

Pour les paroissiens

DIMANCHE 22 septembre 2019
25ème dimanche du temps ordinaire
Amos 8,4-7/1Timothée 2,1-8
Luc 16,1-13

Ouvriers
Savoir
« Si donc vous n’avez pas été dignes de confiance
pour l’argent malhonnête, qui vous confiera le bien
véritable ? »
Le « bien véritable » est le rôle et l’éclat que le juste
reçoit dans l’Au-delà, ce qui nous paraît très
mystérieux pour l’instant. L’argent est tellement
pratique qu’on oublie combien Jésus s’en méfiait. Il
en parle très peu dans les Evangiles, et il ne s’identifie
ni à la cigale, ni à la fourmi, pour reprendre la fable
de La Fontaine.

Pour les paroissiens

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

Prier
« Que vais-je faire, puisque mon maître me retire la
gestion ? »
Seigneur Jésus, merci de mettre tôt ou tard un terme
aux fraudes et duplicités ; et pour que je ne sois pas
réprouvé, convertis-moi par ton Saint-Esprit !

Agir
« Faites-vous des amis avec l’argent malhonnête. »
Ne jamais se faire des amis malhonnêtes, mais des
amis reconnaissants, par toute sorte de générosités
qui ne passent pas que par l’argent.

Abbé Vincent

UNITÉ PASTORALE…. et plus large
 QUÊTE de ce dimanche: 100% en faveur des
paroisses
 Nous avons accueilli dans la communauté
chrétienne par le BAPTÊME : Soan Joly (Fbg de
l’Hôpital 18) ; Matthieu Schaffhauser (Boudry) ;
Arthur Verjus (Ecluse 8)
 L’EVANGILE À LA MAISON : à toute personne
intéressée, rendez-vous le mercredi 25 septembre à
14h30 à la Chapelle de la Providence ; la rencontre se
déroule ensuite à la Salle du Faubourg.
 CONFESSIONS : un prêtre de l’extérieur, l’abbé
Medici, sera à la Basilique Notre-Dame le jeudi 26
septembre de 10h à 12h. (Prochaines confessions : 24
octobre, 21 novembre et 12 décembre)
 PRIERE POUR LA SUISSE : dimanche 6 octobre, de
14h30 à 16h environ, certaines personnes se
retrouvent à la Basilique Notre-Dame.
Le Rosary around Switzerland (Rosaire dans toute la
Suisse) est une initiative privée et consiste en un
événement de prière d'intercession catholique, basé
sur le chapelet, qui se tiendra dans différentes églises
de toute la Suisse, le dimanche 6 octobre. Nous
demanderons à Notre-Dame de présenter nos prières
à son fils Jésus pour nos trois demandes : pour notre
pays la Suisse, pour tout le peuple suisse et pour tous
les peuples du monde entier. La prière d'intercession
comportera quatre parties: gloire/louange/adoration,
action de grâces, repentance, puis la demande
d'intercession.

SAINT-MARC
 PARTAGE BIBLIQUE OECUMENIQUE : il sera
animé par le pasteur Florian Schubert et aura lieu le
lundi 23 septembre à 14h, dans la salle de l’EREN,
Poudrières 21. Nous partagerons les versets 19 à 31
du chapitre 16 de l’Evangile de Luc

CANONISATION DE MARGUERITE BAYS
 CELEBRATION : elle aura lieu le dimanche 13
octobre à Rome.
Il reste encore quelques places pour le pèlerinage.
Renseignements
sur :
https://www.adgentes.ch/voyages-pelerinages/canonisationmarguerite-bays

NOTRE-DAME
 APERITIF DE L’ACCUEIL DE LA BASILIQUE : le
dimanche 29 septembre, à la sortie de la messe de
10h.
Nous vous attendons dès lors très nombreux pour ce
moment de partage et de rencontres.
 RECHERCHE SACRISTAIN / SACRISTINE POUR LA
BASILIQUE : dans le but de compléter l'équipe des
sacristains de la Basilique, nous cherchons une
personne disponible et ponctuelle. Les offices
peuvent avoir lieu le vendredi soir, samedi soir,
dimanche matin et soir. Un défraiement est versé.
Merci de vous adresser au secrétariat des paroisses
tél.
032.725.19.89
ou
par
courriel :
cure.neuchatel@cath-ne.ch

OCTOBRE - MOIS MISSIONNAIRE
Le Saint-Père a proposé pour cette année un mois
missionnaire extraordinaire dans un double objectif.
D’une part, « susciter une plus grande prise de
conscience de la missio ad gentes » (mission vers les
peuples), et d’autre part, « reprendre avec un nouvel
élan la transformation missionnaire de la vie et de la
pastorale ».
 NUIT DES TÉMOINS À HAUTERIVE : vendredi 4
octobre de 20h à 21h30 au Laténium. Venez vivre une
soirée inoubliable à la découverte de plusieurs
témoins ordinaires qui ont vécu quelques choses
d’extraordinaire ! Tout cela dans un lieu insolite : les
maisons lacustres du Latenium.

PRIERE POUR SE PREPARER A LA
CANONISATION DE MARGUERITE BAYS
Bienheureuse Marguerite Bays,
à l’approche de ta canonisation,
nous te prions avec une confiance renouvelée.
Intercède pour nous, pour nos familles,
pour nos communautés de vie, pour nos paroisses.
Aide-nous à progresser dans notre vie de prière,
dans une intimité avec Dieu,
empreinte de simplicité,
rayonnante d’ouverture aux autres
et de charité fraternelle.
Toi qui as vécu sous le regard de la Vierge Marie,
à Notre-Dame du Bois et à Notre-Dame des Ermites,
intercède auprès d’elle pour la foi de nos jeunes
afin qu’ils restent fidèles à leur baptême
et soient des « pierres vivantes » de l’Eglise.
Toi qui as aidé de grands malades et des agonisants
lors de leur passage vers la plénitude de la vie,
intercède pour nous à l’heure de notre mort.
Bienheureuse Marguerite Bays, prie pour nous.
Amen
Mgr Charles Morerod

