HORAIRES et INTENTIONS DE MESSE
Tous les Saints du diocèse
Adoration
 Gilbert Monnier
Saint Protais
Intention particulière
Pour le Saint Père
François
 Gilbert Monnier
Mercredi 7 novembre
Férie du temps ordinaire
9h
Saint-Nicolas
Pour les paroissiens
18h15 Chap. Providence  Gilbert Monnier
Jeudi 8 novembre
Férie du temps ordinaire
9h
Saint-Norbert
 Ames du purgatoire
18h15 Chap. Providence  Maria Bürki, mf
 Gilbert Monnier
Vendredi 9 novembre
DEDICACE DE LA
BASILIQUE DU LATRAN
15h
Notre-Dame
Adoration
17h
Notre-Dame
Confessions
18h15 Notre-Dame
 Rui Almeida
 Rose-Marie Dumas
 Famille Jules RyserRoser, mf
 Gilbert Monnier
Samedi 10 novembre
Saint Léon le Grand
11h
Notre-Dame
Confessions
Lundi 5 novembre
17h
Chap. Providence
18h15 Chap. Providence
Mardi 6 novembre
9h
Saint-Marc
18h15 Chap. Providence

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

Pour plus de renseignements
sur
l’unité
pastorale
de
Neuchâtel Ville, scannez le code
QR

MESSES DOMINICALES
Samedi 3 novembre
16h30 Chap. Providence

Messe en croate

17h

Notre-Dame

Messe en portugais

17h

Saint-Marc

18h30 Saint-Norbert

 Gérard Rossy
 Hilda
 Fam. Berchier-Tissot

Dimanche 4 novembre

31ème Ordinaire (B)

10h

10h15 Saint-Marc

 Tarcisio Pellegrini
 Yvonne Beuchat
Messe en italien

17h

Saint-Norbert

Messe selon le rite de Saint Pie V

18h

Notre-Dame

Pour les paroissiens

Notre-Dame

Samedi 10 novembre
17h

Notre-Dame

Messe en portugais

17h

Saint-Marc

Pour les paroissiens

18h30 Saint-Norbert

 Famille Krayka

Dimanche 11 novembre

32ème Ordinaire (B)

10h

10h15 Saint-Marc

 Georges et Cécile
Pillonel
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

Notre-Dame

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

DIMANCHE 4 NOVEMBRE 2018
31ème DIMANCHE DU TEMPS ORDINAIRE B
Deutéronome 6,2-6/Hébreux 7,23-28
Marc 12,28b-34

« Dieu est l’Unique
et il n’y en a pas d’autre que lui »
Savoir
Quel est le premier de tous les commandements ?
Comme l’époque a changé. Qui se soucie
d’accueillir
avec
reconnaissance
un
commandement parce qu’il vient de Dieu et parce
qu’il fondera le socle de ma vie ?

Prier
L’aimer de tout son cœur, de toute son intelligence,
de toute sa force.
Seigneur Jésus, merci pour ce cœur, pour cette
intelligence, pour ce débordement de vie et ces
couleurs que tu mets autour de moi ! Prends mon
cœur, mes tripes, ma force ; prends-moi à moimême pour me donner tout à toi et éclaire-moi par
ton Saint-Esprit !

Agir
Tu aimeras ton prochain comme toi-même.
Dieu construit enfin son Royaume avec les débris
de nos rêves lorsque nous ne sommes plus attachés
à nous exalter au dépend des autres.

Abbé Vincent

UNITÉ PASTORALE…. et plus large
 QUÊTE de ce dimanche : 100% en faveur des
paroisses.
 CONCERT DES PETITS CHANTEURS A LA CROIX
DE BOIS le 25 janvier 2019 à 20h30 : des familles
d'accueil sont recherchées pour héberger les
membres de ce chœur la nuit du 25 au 26 janvier (2
enfants par famille au minimum). Si vous êtes
disponibles, merci d’envoyer un courriel à l'adresse
suivante: quentinsgaillard@gmail.com.
 REFLEXION SUR LA PENSEE DE MAURICE
ZUNDEL : la prochaine rencontre aura lieu le jeudi 8
novembre à 19h30 au Vieux-Châtel 6. Thème : le
sermon 47 de Ton visage, ma lumière.
Renseignements
au
032/725.65.82
ou
myriam.volorioperriard@bluewin.ch.

VEILLEE MISERICORDE
 Prochaine veillée : vendredi 16 novembre 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 : 14 décembre, 15 février
2019, 15 mars, 12 avril,
5 lundis 2019 : 29 avril, 6 mai, 13 mai, 20 mai, 27
mai.

PASTORALE DES JEUNES
 QUE LA LOUANGE ECLATE : viens rencontrer et
échanger avec Mgr de Raemy le 23 novembre à
19h15 à la Basilique Notre-Dame. Cette rencontre
sera suivie d’un concert à 20h30 par le groupe rock
HOPEN

LES RENDEZ-VOUS DE LA BASILIQUE
Mardi 27 novembre à 20h
Basilique Notre-Dame
« La Beauté sauvera le monde : parcours d’un
peintre d’icônes dans l’art »
Par Jacques Bihin, diacre
L’art et la spiritualité comme antidote au
matérialisme ambiant ? Jacques Bihin partage dans
cette conférence un chemin d’épanouissement
personnel et social ; il livre ses expériences ainsi
que des clefs de discernement en matière d’art
sacré.
Diacre catholique, marié et père de quatre enfants
à Louvain-la-Neuve (Belgique), Jacques Bihin se
consacre à la peinture d’icônes et à l’enseignement
de celle-ci depuis 25 ans.

SAINT-MARC
 PARTAGE BIBLIQUE ŒCUMENIQUE : il aura lieu
le lundi 5 novembre à 14h, dans la salle de l’EREN,
Poudrières 21, et sera animé par le pasteur Florian
Schubert. Nous partagerons le chapitre 3 du
prophète Amos.

QUÊTE PAR APPLICATION DIGITALE ?!
Notre-Dame Neuchâtel inaugure une nouvelle
manière de faire la quête !
Tout le processus est très facile et passe par le
smartphone et une carte de crédit. Il s’agit
d’installer dans son téléphone l’application La
Quête publiée par Obole Digitale (www.applilaquete.fr)

RAPIDE A INSTALLER :
1. Je télécharge l’application La Quête
2. Je cherche ma paroisse et la mets en favoris
3. J’entre mon numéro de carte bancaire
(100% sécurisé)
FACILE A UTILISER :
1. Je choisis le montant que je veux donner
2. Je reste 100% anonyme
3. Je peux le faire au moment des annonces,
ou à un autre moment de mon choix
La quête du dimanche, dont ce moyen électronique
est une alternative, sert principalement à la
PAROISSE ET SON FONCTIONNEMENT ; tandis que
la contribution ecclésiastique (reçue par lettre si on
est déclaré CATHOLIQUE-ROMAIN sur sa
déclaration d’impôts) sert au TRAITEMENT DES
PRÊTRES ET AGENTS PASTORAUX.
Cette obole digitale est assez répandue en France,
mais en Suisse, Notre-Dame Neuchâtel est la 2e
paroisse à se lancer. La volonté du Conseil de
Paroisse : s’ouvrir à une possibilité qui peut
intéresser une certaine population, acquérir de
l’expérience pour l’avenir quand les moyens
électroniques de paiement seront plus ancrés dans
les habitudes. Voulez-vous essayer ?

