
HORAIRES et INTENTIONS DE MESSES 
 

Lundi 3 septembre Saint Grégoire le Grand 

17h Chap. Providence Adoration 

18h15 Chap. Providence Gisèle 

Mardi 4 septembre Ste Jeanne-Antide Thouret 

09h Saint-Marc Pour les paroissiens 

18h15 Chap. Providence  Mary-Jeanne 
 Deschenaux 

Mercredi 5 septembre Férie du temps ordinaire 

09h Saint-Nicolas Pour les paroissiens 

18h15 Chap. Providence  Maurice Manzi 

Jeudi 6 septembre Férie du temps ordinaire 

09h Saint-Norbert Pour les paroissiens 

17h Chap. Providence Adoration 

18h15 Chap. Providence Pour les paroissiens 

Vendredi 7 septembre Férie du temps ordinaire 

15h Notre-Dame 
17h Notre-Dame 

Adoration 
Confessions 

18h15 Notre-Dame 
 Mira Rako 
 Rui Almeida 

Samedi 8 septembre NATIVITE DE LA 
VIERGE MARIE 

11h Notre-Dame Confessions 
  

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      

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 1er septembre  

16h30  Chap. Providence Messe en croate 

17h  Notre-Dame Messe en portugais 

17h  Saint-Marc Pour les paroissiens 

18h30  Saint-Norbert  Gérard et Josiane 
 Froidevaux 
 Gaby Anderau 
 Marguerite Monnier 
 Daniel Enrique 
 Villasana Martinez 
 Marcel et Jeannette 
 Aubry - Pelletier 
 Ames du purgatoire 

Dimanche 2 septembre 22ème Ordinaire (B) 

10h  Notre-Dame  Thérèse Wildhaber 
 Daniel-Enrique 
 Villasana Martinez 

10h15  Saint-Marc Messe en italien 

17h  Saint-Norbert Messe selon le rite de Saint Pie V 

18h  Notre-Dame  Thérèse Wildhaber 

Samedi 8 septembre  

17h  Notre-Dame Messe en portugais 

17h  Saint-Marc Pour les paroissiens 

18h30  Saint-Norbert  Bruna Fortunati 

Dimanche 9 septembre 23ème Ordinaire (B) 

10h  Notre-Dame Pour les paroissiens 

10h15  Saint-Marc 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 2 septembre 2018 
22ème DIMANCHE DU TEMPS ORDINAIRE 

Deutéronome 4,1-2.6-8/Jacques 1,17-18.21b-22.27 
Marc 7, 1-8.14-15.21-23 

 

         
En venant à l’Eucharistie, nous ne nous contentons 
pas d’un simple geste déconnecté de notre vie. 
Nous venons au Christ pour accueillir cet amour qui 
est en lui et le communiquer à notre monde. Les 
disciples n’avaient pas les mains bien propres, mais 
ils étaient avec Jésus. Ils ont accueilli sa Parole. Plus 
tard, avec la puissance de l’Esprit Saint, ils l’ont 
portée au monde entier. 

En ce jour, nous renouvelons notre attachement au 
Christ et à son Evangile. Ce que Dieu attend de 
nous, c’est que chacun donne le meilleur de lui-
même. Le plus important, c’est que nous soyons 
tous les jours habités par cette présence du Christ 
dans notre vie. C’est avec lui que nous apprendrons 
à déjouer les pièges du formalisme et à donner la 
première place à sa Parole. Il veut nous voir 
pratiquer librement ces deux grands 
commandements : l’amour de Dieu et l’amour de 
nos semblables comme nous-mêmes. Tout cela se 
trouve résumé dans le célèbre mot de saint 
Augustin : « Aime et fais ce que tu veux. » 

 

http://dimancheprochain.org/655-22eme-dimanche-du-
temps-ordinaire/ 
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UNITÉ PASTORALE…. et plus large 
       
 QUÊTE de ce dimanche : 50%. en faveur des 
paroisses, 50% en faveur du Centre Catholique 
Romand de Formation en Eglise (IFM).          
 L’EVANGILE À LA MAISON : à toute personne 
intéressée, rendez-vous le mercredi 26 septembre à 
14h30 à la Chapelle de la Providence – la rencontre 
se déroule ensuite à la Salle du Faubourg.           

SAINT-NICOLAS 
        
 REPAS DE SOUTIEN CONVIVIAL : dimanche, 9 
septembre après la messe de 10h30. L’apéro, le 
repas et le café sont gratuits ; seules les boissons 
sont payantes ; chapeau à la sortie. 
Les membres des autres paroisses sont 
cordialement invités à nous rejoindre.  
Inscription auprès de Ruth Maeder 032.857.17.09 
ou auprès de Christelle Pisanello-Boillat 
032.724.22.34 ou chboillat@yahoo.fr           

CONCERT 
       
 CHANT ORTHODOXE AU FEMININ : le chœur 
Yaroslavl donnera un concert pour fêter ses 10 ans 
d’existence, le samedi 8 septembre à 20h, à la 
Basilique Notre-Dame. Au programme : des pièces 
de compositrices contemporaines (1990-2018). 
Direction Yan Greppin                                             

VEILLEE MISERICORDE 
 

 Prochaine veillée : vendredi 14 septembre à 
20h à la Basilique Notre-Dame 
 

 30 min de louange 
 exhortation 
 adoration du St Sacrement animée 
 confessions et pôles de prière 

 
Venez nombreux, invitez des personnes nouvelles ! 
Les prochaines dates : 16 novembre, 14 décembre, 
15 février 2019, 15 mars, 12 avril,   
5 lundis 2019 : 29 avril, 6 mai, 13 mai, 20 mai, 27 
mai.            

MESSE DES FAMILLES 
 
Les prochaines messes des familles (organisées par 
les catéchistes, animées par le groupe Anima) se 
dérouleront ainsi cette année : 
 
Samedi 27 octobre 17h00, St-Marc (kermesse) 
Dimanche 25 novembre 10h30, St-Nicolas 
Lundi 24 décembre 17h00, Notre-Dame (Noël) 
Samedi 16 février 17h00, St-Marc 
Dimanche 14 avril 10h30, St-Nicolas (Rameaux) 
Dimanche 19 mai 10h00 et 11h45, Notre-Dame 
(messes 1ères communions) 
Dimanche 23 juin 10h00, Notre-Dame (clôture 
année catéchèse) 
 
En plus, un accueil des enfants entre 3 et 7 ans est 
organisé avec une liturgie spéciale les dimanches à 
10h à Notre-Dame, sauf le 4e dimanche du mois et 
vacances scolaires.              

FÊTE DU JUBILÉ 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Venez à la grande Fête du jubilé, le 23 septembre 
2018 dans la campagne à Colombier !  
(Adresse : chemin de Planeyse 3, 2013 Colombier) 
 
Voilà 75 ans que notre Eglise catholique romaine, 
ainsi que l'EREN et l'Eglise catholique chrétienne, 
sont reconnues par l'Etat neuchâtelois. 
 
Cet événement, sous la devise "Bâtir des ponts", 
s'ouvrira à 10h par une messe présidée par Mgr 
Charles Morerod, animée par plusieurs chorales. 
Suivront une partie officielle décrivant ce jubilé, 
puis un grand repas sous forme de pique-nique à 
partager (soupe aux pois offerte). 
 
Dans le pré, de 14h à 16h, des animations et des 
stands présenteront les activités de nos 
aumôneries et pastorales 
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