HORAIRES et INTENTIONS DE MESSES
Lundi 16 septembre
Saints Corneille et Cyprien
17h
Chap. Providence Adoration
18h15 Chap. Providence  Agnès Schmidt, mf
 Anne-Marie Colliard
 Gilbert Monnier
Mardi 17 septembre
Férie du temps ordinaire
09h
Saint-Marc
Pour les paroissiens
18h15 Chap. Providence  Marguerite Kunzli
Mercredi 18 septembre
Férie du temps ordinaire
09h
Saint-Nicolas
Pour les paroissiens
18h15 Chap. Providence  Gisèle
Jeudi 19 septembre
Férie du temps ordinaire
09h
Saint-Norbert
 Ames du purgatoire
Intention particulière
17h
Chap. Providence Adoration
18h15 Chap. Providence  Fam. Zuretti-Ferraro, mf
 Emérita Melang
 Erick Jucker
 Robert et Cécile
Devarrat
Vendredi 20 septembre Saints André Kim Tae-Gòn
et Paul Chong Ha Sang
15h
Notre-Dame
Adoration
17h
Notre-Dame
Confessions
18h15 Notre-Dame
 Emérita Melang
 Frère Kurt Kaiser
 Gilbert Monnier
 Rui Almeida
 Erick Jucker
Samedi 21 septembre
SAINT MATTHIEU
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 14 septembre
17h
Saint-Marc
18h30 Saint-Norbert

 Anne-Marie Colliard

Dimanche 15 septembre
10h
Notre-Dame

10h15 Saint-Marc

24ème Ordinaire (C)
 Paulette Salvi
 Charles Droz
 Giovanni Cappelle (5ans)
 Famille Pozzi
Messe en italien

11h30 Chap. Providence

Messe en polonais

17h

Saint-Norbert

Savoir

Messe selon le rite de Saint Pie V

18h

Notre-Dame

 Serena Olimpio

« Si l’un de vous a cent brebis et qu’il en perd une,
n’abandonne-t-il pas les 99 autres pour aller chercher
celle qui est perdue ? »
Chaque être humain a une valeur immense et sa
personne est unique et irremplaçable. Dans la liberté
offerte, un trou, une béance, se prépare en cas de
départ. Jamais les animaux n’ont été considérés
pareillement par la Bible : c’est l’âme spirituelle et
immatérielle qui fait de l’homme le sommet de la
création, un horizon dépassant la matière par son
origine et par sa destinée.

Pour les paroissiens

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
 Norbert Kopsits et fam.
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

DIMANCHE 15 septembre 2019
24ème dimanche du temps ordinaire
Exode 32,7-11.13-14/1Thimothée 1,12-17
Luc 15,1-32

« Cet homme fait bon accueil aux
pécheurs »

Prier
« Il y a de la joie devant les anges de Dieu pour un
seul pécheur qui se convertit. »
Seigneur Jésus, merci de m’apprendre tes joies qui
sont si durables et enthousiasmantes ; et pour que la
conversion soit favorisée et fêtée, remplis-nous du
Saint-Esprit !

Agir
« Alors le fils aîné se mit en colère, et il refusait
d’entrer. »
Cette rubrique « Agir » ne peut décidément pas
foncer tête baissée dans les bonnes actions « à la
scoute ». Toute survenue de dynamisme est

accompagnée d’oppositions. Nos communautés en
sont le reflet régulièrement. C’est toute l’ambiguïté
de nos discours : à la fois ouverts à la nouveauté en
théorie, mais pas forcément aux nouvelles personnes
ni à entendre ce qu’elles disent…
Abbé Vincent

UNITÉ PASTORALE…. et plus large
 QUÊTE de ce dimanche: 50% en faveur de « Notre
Jeûne Fédéral », 50% en faveur des paroisses
 Nous portons dans nos prières les DÉFUNTS de
ces derniers jours : Joseph Cannistraci (Boudry) ;
Edith Lipka (Dîme 72)
 MISSELS des DIMANCHES : le nouveau missel est
en vente au prix de CHF 13.-. Les lecteurs (trices) et
animateurs (trices) sont invité(e)s à en prendre un à
la sacristie
 MOUVEMENT SACERDOTAL MARIAL : mercredi
18 mai à 9h à Peseux

NOTRE-DAME
 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
 RUSSIE ETERNELLE : le chœur Yaroslav’l se
produira le samedi 21 septembre à la Basilique
Notre-Dame. Spécialisé dans le chant orthodoxe des
pays de l’Est, l’ensemble présentera un programme
de chants orthodoxes.

SAINT-NICOLAS
 REPAS DE SOUTIEN DE LA PAROISSE : dimanche
22 septembre, après la messe de 10h30
Au menu :
Consommé "Retour de la Courge"
Gnocchi al gorgonzola "Galbani
d’Italie"
Salade à la française
Carnaval de fromages d’ici et
d’ailleurs
Desserts "Grâce du Seigneur"
Inscription chez Mme Christelle Pisanello au 032 724
22 34 ou par mail chboillat@yahoo.fr
Venez nombreux partager ce moment de convivialité

SAINT-NORBERT
 PARTAGE BIBILIQUE OECUMENIQUE : mercredi
18 septembre de 18h30 à 20h, Dîme 81. Thème de la
saison : Ezéchiel. Bienvenue à toutes et à tous.

MESSES DES FAMILLES
Les prochaines messes des familles (animées par le
groupe Anima) se dérouleront ainsi cette année :
Samedi 26 octobre 17h, St-Marc (kermesse)
Dimanche 24 novembre 10h30, St-Nicolas
Mardi 24 décembre 17h, Notre-Dame (Noël)
Dimanche 9 février 10h30, St-Nicolas
Dimanche 5 avril 10h, Notre-Dame(Rameaux)
Dimanche 17 mai 10h00 et 11h45, Notre-Dame
(messes première communion)
Samedi 20 juin 17h, St-Marc (clôture année
catéchèse)
En outre, une animation pour les enfants entre 3 et 7
ans est organisée avec une liturgie spéciale, les
dimanches à 10h à Notre-Dame, sauf le 4e dimanche
du mois et vacances scolaires, sous la responsabilité
des propres parents qui confient leurs enfants.

JEUNE FEDERAL 2019
Message des Eglises chrétiennes
du canton de Neuchâtel
Dimanche 15 septembre 2019
La tradition du Jeûne fédéral remonte aux origines de
l’Etat confédéral. En plongeant dans le passé, on
constate que ces journées de pénitence et de prière
étaient organisées en réponse à des événements
déstabilisateurs. […] Certes, aujourd’hui il semble que
nous vivions une époque dans laquelle tout péril
semble éloigné, du moins ici en Europe. Mais en
réalité, le péril est devenu global. Notre maison
commune, la Terre, souffre de la surexploitation que
nous en faisons. Et cela concerne directement chaque
personne qui l’habite. Comme le souligne le Pape
François dans son Encyclique Laudato Si, c’est le don
originel que Dieu nous a accordé qui est en péril […]
Les Eglises ont bien compris ce message et c’est la
raison pour laquelle elles s’engagent activement en
faveur de la protection du climat. Ensemble pour le
climat ! Les projets proposés cette année portent sur
l’amélioration de notre relation à la Terre en
Indonésie, au Cambodge et au Burkina Faso. Agissons
ensemble pour que chacun puisse vivre dignement.

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

