
HORAIRES et INTENTIONS DE MESSES 
     

Lundi 22 janvier Férie du temps ordinaire 
17h  Chap. Providence Adoration 

18h15  Chap. Providence  Emile Taillard 

  
Mardi 23 janvier Férie du temps ordinaire 
9h  Saint-Marc Pour les paroissiens 
18h15 Chap. Providence  Emile Taillard 

Mercredi 24 janvier Saint François de Sales 
9h  Saint-Nicolas  Jean-René Tschann 

18h15 Chap. Providence  Emile Taillard 

Jeudi 25 janvier CONVERSION DE SAINT 
PAUL 

9h  Saint-Norbert  Ames du purgatoire 

10h Notre-Dame Confessions 
17h Chap. Providence Adoration 

18h15 Chap. Providence  Emile Taillard 

Vendredi 26 janvier 
Saint Timothée et Saint 
Tite 

15h Notre-Dame 
17h Notre-Dame 

Adoration 
Confessions 

18h15 Notre-Dame  Emile Taillard 

Samedi 27 janvier Férie du temps ordinaire 
11h Notre-Dame Confessions 

   

 

 

 UNE GRANDE PANNE a frappé les lignes 

téléphoniques des entreprises. La paroisse n'a pas 

fait exception. Nous regrettons la situation de ces 

derniers jours, nous conseillons de privilégier le mail, 

et espérons recevoir votre compréhension dans cette 

situation indépendante de notre volonté. 

 

Secrétariat des paroisses 
 
 

 

MESSES DOMINICALES 
   

Samedi 20 janvier  
16h30  Chap. Providence Messe en croate 

17h Notre-Dame Messe en portugais 

17h Saint-Marc Pour les paroissiens 

18h30  Saint-Norbert Pour les paroissiens 

Dimanche 21 janvier 3ème ordinaire (B) 

10h Notre-Dame Célébration  
œcuménique 

10h15  Saint-Marc Messe en français -italien 

11h30  Chap. Providence Messe en polonais 

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

18h Notre-Dame  Ames du Purgatoire 
 Sabine Mba 
 Ernest Koffana 

Samedi 27 janvier  
17h Notre-Dame Messe en portugais 

17h Saint-Marc Pour les paroissiens 

18h30  Saint-Norbert Pour les paroissiens 

Dimanche 28 janvier 4ème ordinaire (B) 

10h Notre-Dame  Fam. Salvi-Givord 
 Fam. Jules Biétry 
 Fam. Nyobia 
 Ames du purgatoire 
 Enfants innocents 
 morts-nés 
 Ernest Koffana et fam. 
 Elisabeth Mfegue 
 Béatrice Ngono 
 Fam. Buhler 

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 21 JANVIER 2018 
3ème DIMANCHE DU TEMPS ORDINAIRE 

Jonas 3,1-5.10 / 1 Corinthiens 7, 29-31 
Marc 1,14-20 

 

                 
Semaine de prière pour l’unité des chrétiens 

 

La célébration œcuménique débutera avec un chant 

de la tradition negro spiritual, let my people go, en 

français cela donne : Seigneur, tu cherches tes 

enfants. 

Les pasteurs et prêtres qui ont planifié cette 

célébration, sur la base d’un canevas international 

(et, je le dis en passant pour nous catholiques, 

approuvé par le Conseil pontifical pour l’unité des 

chrétiens), veulent que ce negro spiritual connu de 

tous soit chanté à l’ouverture d’une célébration qui 

mettra en avant le thème de la libération. Nous 

n’avons certes pas la même culture et le sens du 

rythme adéquat pour chanter comme les cultivateurs 

de coton qui appelaient de leur espoir la libération de 

Moïse ! Mais ce n’est pas important. Car, pour citer 

l’abbé Maurice Zundel : 

« les racines de l’homme sont en avant de lui ». 

Notre libération n’est jamais pleinement achevée, 

l’être humain est en devenir, et nos racines, par où 

nous tirons notre sève nourricière, ne peut venir que 

du Royaume où l’unité primera sur les blessures. 

Abbé Vincent 
                



UNITÉ PASTORALE…. et plus large 
    
 QUÊTE de ce dimanche : 100% en faveur des 

paroisses 
          
 CONFESSIONS : un prêtre de l’extérieur, l’abbé 
Medici, sera à la Basilique Notre-Dame le jeudi 25 
janvier de 10h à 12h.                         

Prochaines veillées Miséricorde 
 

vendredi 16 février et vendredi 23 mars 
Basilique Notre-Dame à 20h 

      
 1/2 heure de 

louange 
 exhortation 
 adoration du Saint 

Sacrement avec 
Confession, pôle 
de prière et 
démarche. L’Esprit 
vous invite ! 

 
Notez également dans vos agendas 5 lundis soirs 
de suite : 16, 23 et 30 avril ; 7 et 14 mai                                                      

SEMAINE de PRIERE 
POUR L’UNITE DES CHRETIENS 

     

 

INVITATION 

« Pour que plus rien ne nous sépare » 

 

Conférence au Temple du Bas, 
mercredi 31 janvier 20h, 

par les auteurs de ce nouveau livre : 

- Claude Ducarroz, prêtre catholique. Prévôt 

émérite de la Cathédrale de Fribourg, il est engagé 

dans la recherche et la pratique œcuméniques, 

membre du Groupe des Dombes. 

- Shafique Keshavjee, pasteur réformé. Il a exercé 

un ministère dans les domaines œcuméniques et 

interreligieux. Ancien professeur de théologie, il 

consacre son temps à l’écriture. 

- Noël Ruffieux, laïc orthodoxe. Il donne un cours 

sur la diaspora orthodoxe à la Faculté de théologie 

de Fribourg, collabore à des revues et réalise des 

émissions de radio. 

 

 

 

  

INFORMATIONS 
       
 LE PELERINAGE INTERDIOCESAIN de la Suisse 

romande à Notre-Dame de Lourdes aura lieu du 20 

au 26 mai 2018. Affiche et documents à l’entrée de 

l’église Notre-Dame. Dernier délai d’inscription : 19 

mars 2018 

Le thème du Pèlerinage sera « Faites tout ce qu’il 

vous dira». www.pelerinagelourdes.ch.  
         

SAINT-MARC 
       
 PARTAGE BIBLIQUE OECUMENIQUE : il sera 

animé par le pasteur Florian Schubert et aura lieu le 

lundi 22 janvier 2018 à 14h chez Mme Kureth, 

Noyers 29. Nous partagerons les versets 11 à 24 du 

chapitre 1 de l’Epître aux Galates. 

 

A VOTRE SERVICE  
 

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 

 

Abbé Vincent Marville 

vincent.marville@cath-ne.ch 

Abbé Christophe Konopka 

christophe.konopka@cath-ne.ch 

Abbé Joseph Gay 

joseph.gay@cath-ne.ch 
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