
HORAIRES et INTENTIONS DE MESSES 
     

Lundi 11 janvier Férie du temps ordinaire 

17.00 Chap. Providence Adoration 

18.15 Chap. Providence Pour les paroissiens 

  
Mardi 12 janvier Férie du temps ordinaire 

09.00 Saint-Marc Pour les paroissiens 

18.15 Chap. Providence Monique Renaud (16ème) 

Mercredi 13 janvier Férie du temps ordinaire 

09.00 Saint-Nicolas Ames du Purgatoire 

18.15 Chap. Providence Pour les paroissiens 

Jeudi 14 janvier Férie du temps ordinaire 

09.00 Saint-Norbert Mgr Emile Taillard 

17.00 Chap. Providence Adoration 

18.15 Chap. Providence Pour les paroissiens 

Vendredi 15 janvier Férie du temps ordinaire 

15.00 Notre-Dame 
17.00 Notre-Dame 

Adoration 
Confessions 

18.15 Notre-Dame Pour les paroissiens 

Samedi 16 janvier Férie du temps ordinaire 

11.00 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 
         

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                

MESSES DOMINICALES 
   

Samedi 9 janvier  

17.00 Notre-Dame Messe en portugais 

17.00 Saint-Marc Pour les paroissiens 

18.30 Saint-Norbert Pour les paroissiens 

Dimanche 10 janvier BAPTÊME DU SEIGNEUR 

10.00 Notre-Dame  Thérèse et Roland 
 Nussbaum-Rey 

10.15 Saint-Marc Messe en italien 

10.30 Saint-Nicolas Antonio Madikani 
Charles Ondoa 
Martin Essomba 
Maria Oriani 
Giuseppe Pini 

11.30 Chap. Providence Messe en polonais 

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

18.00 Notre-Dame Pour les paroissiens 

Samedi 16 janvier  

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 Pour les paroissiens 
  
Dimanche 17 janvier 2ème ordinaire (A) 

10.00 Notre-Dame Pascal Domatezo 
Ernest Koffana 
Yvonne Mba 

10.15 Saint-Marc Messe en italien 

11.30 Chap. Providence Messe en polonais 

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

18.00 Notre-Dame Pour les paroissiens 
     

DIMANCHE 10 janvier 2016 
BAPTÊME DU SEIGNEUR 

Isaïe 40, 1-5.9-11/Timothée 2,11-14 ; 3,4-7 
Luc 3,15-16.21-22 

 

         
 

Un petit résumé… 
 

Edito pour commencer l’année 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Dans la tradition bouddhiste, on raconte qu’il  y avait 
un roi puissant, qui avait donné mission au plus 
savant du royaume de résumer l’histoire humaine, 
car le roi désirait connaître toute chose. 
Le savant se présenta avec 20 volumes qui 
résumaient, selon lui, l’histoire humaine. Mais le roi 
n’avait pas le temps, il devait guerroyer, bâtir des 
châteaux, etc. Le savant se présenta les années 
suivantes avec 5 volumes, puis un volume d’histoire 
résumée… à chaque fois, le roi n’avait pas le temps. 
Vint le jour où le roi, mourant, accepta la visite du 
savant pour lui résumer toute l’histoire de l’humanité 
en une phrase. 
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- C’est ici que j’interromps le fil de la légende. –  
Essayons ensemble de résumer, nous aussi, l’histoire 
des hommes en une phrase. 
Karl Marx dirait qu’en nous liguant classe par classe, 
la lutte devient possible. 
Freud dirait que, d’une façon ou d’une autre, 
l’homme ne pense qu’à « ça ». 
Einstein dirait qu’en relativisant la notion de temps 
par la vitesse de la lumière, je pourrais 
théoriquement être le frère jumeau de mon fils. 
 
Moi, je dirais… 
Que l’humanité cherche à être heureuse, et ne l’est 
qu’en allant vers son Créateur. 
Et peu importe la finale de la légende bouddhiste, 
elle n’en vaut pas la peine. 
 

Abbé Vincent          

UNITÉ PASTORALE…. et plus large 
    
 QUÊTE de ce dimanche : 70% en faveur des 
paroisses ; 30% en faveur du fonds de solidarité SOS 
futures mamans     
 PARCOURS BIBLIQUE OECUMENIQUE 2016 
Thème : « la fidélité de Ruth, l’étrangère » 
Lundi 18 janvier, 1er février, 15 février, 7 mars, de 
19h à 22h, fbg. de l’Hôpital 65 
Renseignements et inscriptions : 
Jérôme Ummel, responsable de la catéchèse, EREN 
jerome.ummel@eren.ch / 079 197 84 77 
Nicolas Blanc, responsable service formation, Eglise 
catholique romaine, nicolas.blanc@ne.ch 
Une participation de 30.- est demandée pour 
l’ensemble du parcours                           

SAINT-MARC…. SIGNES DE VIE…. 
 
 PROLONGATION DE LA CRECHE. Vous avez été 
très nombreux à aimer la magnifique crèche et tout 
son joyeux train imaginé par Gabriel Juriens. Merci à 
lui et à ses aides-monteurs. Si vous êtes de ceux qui 
n’ont pas encore eu le temps de la visiter, il vous 
reste une pleine semaine pour «retrouver votre 
enfance» devant ses divins personnages et ses pays 
imaginaires. Après quoi, lundi 18, la Sainte Famille 
devra fuir en Egypte… 
 
 RESULTATS DE LA KERMESSE ET PIQUE-NIQUE 
CANADIEN : C’est le samedi 30 janvier, dès 18h30, 
que sera donné dans les salles paroissiales le point 
final de la kermesse 2015, la publication des 
résultats. Cette annonce très attendue sera faite au 
cours d’un pique-nique canadien. Soyons 
nombreux !                

INFORMATIONS 
           
 PELERINAGE INTERDIOCESAIN de la Suisse 
romande à Notre-Dame de Lourdes, présidé par Mgr 
Jean-Marie Lovey, évêque du diocèse de Sion, aura 
lieu du 8 au 14 mai 2016. Affiche et documents à 
l’entrée de l’église Notre-Dame. Dernier délai 
d’inscription : 5 mars 2016 
Le thème du Pèlerinage sera « Miséricordieux 
comme le Père ». Vous trouverez toutes les 
informations utiles : transports, hébergement, 
déroulement, responsables, prise en charge, 
modalités, coûts, liens, etc. sur le site : 
http://www.pelerinagelourdes.ch. Il est également 
possible de s’inscrire en ligne.        
 MOUVEMENT SACERDOTAL MARIAL : mercredi 
13 janvier à 8h30 à Peseux.            

SEMAINE UNIVERSELLE 
POUR L’UNITE DES CHRETIENS 

      

 
Célébration œcuménique 

(sans Eucharistie) 
 

"APPELÉS À PROCLAMER  
LES HAUTS FAITS DU SEIGNEUR"  

Prédication par le Rev. Roy Farrar, 
Church of England 

 
Dimanche 24 janvier à 10h 

Basilique Notre-Dame 
 
A l’exception de Notre-Dame à 10h, les messes 
du week-end sont maintenues selon les horaires 
habituels 
 
Autres offices œcuméniques durant la semaine 
de l’unité : 
19-20-21 janvier à 19h dans la crypte de la 
Basilique 
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