HORAIRES et INTENTIONS DE MESSES
Lundi 7 octobre
Notre-Dame du Rosaire
17h
Chap. Providence Adoration
18h15 Chap. Providence  Cristina Ammann, mf
 Famille Vazquez
 Ames du purgatoire
Intention particulière
Mardi 8 octobre
Férie du temps ordinaire
09h
Saint-Marc
Pour les paroissiens
18h15 Chap. Providence  Famille Vazquez
 Ames du purgatoire
Intention particulière
Mercredi 9 octobre
Férie du temps ordinaire
09h
Saint-Nicolas
Pour les paroissiens
18h15 Chap. Providence  Ames du purgatoire
Intention particulière
Jeudi 10 octobre
Férie du temps ordinaire
09h
Saint-Norbert
Intention particulière
17h
Chap. Providence Adoration
18h15 Chap. Providence Rose
 Ames du purgatoire
Intention particulière
Vendredi 11 octobre
Saint Jean XXIII
15h
Notre-Dame
Adoration
17h
Notre-Dame
Confessions
18h15 Notre-Dame
Rui Almeida
Ames du purgatoire
Intention particulière
Samedi 12 octobre
Férie du temps ordinaire
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 5 octobre
16h30 Chap. Providence

Messe en croate

17h
Saint-Marc
18h30 Saint-Norbert

10h15 Saint-Marc

Pour les paroissiens
 Ignazio Chillura
 Roger et Marie Ange
Jeanbourquin
 Suzanna Fortunati
Anne-Marie Berchier et
famille
27ème Ordinaire (C)
 Paulette Salvi
 Famille Dumas-Duprat
Intention particulière
Messe en italien

17h

Saint-Norbert

Messe selon le rite de Saint Pie V

18h

Notre-Dame

Pour les paroissiens

Dimanche 6 octobre
10h
Notre-Dame

Samedi 12 octobre
17h
Saint-Marc
18h30 Saint-Norbert

Pour les paroissiens

Dimanche 13 octobre
10h
Notre-Dame
10h15 Saint-Marc

28ème Ordinaire (C)
 Paulette Salvi
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

Pour les paroissiens

Pour plus de renseignements
sur les paroisses de Neuchâtel,
scannez le code QR ci-dessous

DIMANCHE 6 octobre 2019
27 dimanche du temps ordinaire
Habacuc 1,2-3 ;2,2-4/2Timothée 1,6-8.13-14
Luc 17, 5-10
ème

« Mets-toi en tenue »
Savoir
« Nous sommes de simples serviteurs : nous n’avons
fait que notre devoir. »
J’ai appris en théologie qu’une morale dont le centre
est la question « que dois-je faire » a porté de
mauvais fruits, et cette morale centrée sur le devoir a
été l’apanage de notre société, surtout à partir
d’Immanuel Kant, le philosophe prussien du 18ème
siècle. Cette morale loupe la question du bonheur, et
laisse la grâce et la mystique de côté. Aristote (322
avant JC) fonde toute sa morale sur la question du
bonheur. Il semble que l’Evangile aussi.

Prier
Les Apôtres dirent au Seigneur : « Augmente en nous
la foi ! »
Seigneur Jésus, merci pour ce trésor qu’est la foi ; et
pour qu’elle se développe au centuple, éclaire-moi
par ton Saint-Esprit !

Agir
« Mets-toi en tenue pour me servir. »
La tenue indique la dignité de celui qui sert autant
que de celui qui est servi. Quand nous pensons que le
service abaisse notre dignité, nous méprisons Jésus,
nos parents et nos voisins : tous nous ont montré une
vie digne passée à servir.
Abbé Vincent

UNITÉ PASTORALE…. et plus large
 QUÊTE de ce dimanche: 100% en faveur des
paroisses
 Ils vont se MARIER devant Dieu : Kevin Personeni
et Sophie Perny (Brandards 64)
 Nous portons dans nos prières les DÉFUNTS de
ces derniers jours : Colette Badoux (Ecluse 66) ;
Germaine Bédat (Auvernier)

SAINT-MARC
 LA CINQUANTIEME ! Dans trois semaines, la
Kermesse. La paroisse de Saint-Marc, à Serrières,
s’apprête à vivre sa 50ème kermesse. Un bail ! Pour
bien fêter la somme de bonnes volontés et de
générosité que cela représente, une équipe motivée
se prépare à vous accueillir les bras ouverts. Chers
paroissiens et paroissiennes, chers ami(e)s de la ville
et d’ailleurs, venez partager avec nous ce moment
d’amitié, les samedi 26 octobre dès 16h et dimanche
27 dès 11h30, dans les salles sous notre église.
Bienvenue à toutes et tous !
Comme chaque année, vos pâtisseries maison sont
les bienvenues et toujours très appréciées. Merci de
les apporter ou de vous adresser à Mme Keller, tél.
032 731 60 07
Le Conseil de paroisse

SAINT-NICOLAS
 JUBILE DES MARIAGES : dimanche 10 novembre,
la paroisse fêtera lors de la messe. Après la
célébration, les jubilaires se retrouveront dans la salle
de paroisse pour partager un repas surprise avec leur
famille.
Les paroissiens qui le désirent sont les bienvenus,
mais uniquement sur inscription. Repas offert,
boissons payantes et chapeau à la sortie. Prière de
s’inscrire auprès de Christelle au 032 724 22 34 ou
chboillat@yahoo.fr

UN MOT SUR LE SILENCE…11/13
Son importance dans la liturgie après Vatican II
Le silence dans la liturgie n’était pas un sujet de
préoccupation majeure au cours des siècles qui ont
précédé le concile Vatican II, probablement parce
que la liturgie offrait de larges plages de silence aux
fidèles tandis que le célébrant récitait de nombreuses
prières dites à voix basse. La liturgie postconciliaire
change la donne : presque toutes les prières sont
dites à haute voix.
Certes, le silence n’est pas premier en liturgie : il ne
crée pas la célébration liturgique. Les chrétiens ne se
réunissent pas pour savourer ensemble un silence
communautaire de bonne qualité. Mais toute
célébration doit comporter nécessairement, comme
un élément de première importance, des temps de
silence. Ceux-ci permettent de favoriser le
recueillement et même le « repos », car la
célébration est un lieu où l’on respire et reprend
souffle.
Il faut y aménager des oasis de silence, où l’on puisse
se recueillir, se reposer, sinon on se lasse. Une
liturgie où l’on court d’un rite à l’autre, à la manière
d’un sprint, fatigue la communauté sans l’édifier ; elle
gave l’esprit sans le rassasier. Célébrer Jésus-Christ
doit être une joie, un repos. Elle doit permettre
d’arrêter le tourbillonnement du monde en notre
cœur, de détendre les liens de la tristesse ou de
l’angoisse, de nous arrêter un peu dans la joie et la
paix de Dieu.
 Une réflexion tirée de : Pascal Desthieux, “Habiter
le silence dans la liturgie”, Paris, 2016, 190 p. Editions
Salvator

Tarif (prix coûtant, sans but commercial) :
CHF 200.- en chambre double
Repas inclus, prendre pique-nique du samedi
Supplément chambre individuelle :
CHF 30.En cas de difficultés financières, s’adresser au
secrétariat pour bénéficier d’un tarif de solidarité
Nombre minimal de participants : 15
Délai pour s’inscrire : 15 janvier 2020
Pour plus de renseignements, des flyers sont à
disposition au fond des églises

