HORAIRES et INTENTIONS DE MESSES
Lundi 13 novembre
17.00 Chap. Providence
18.15 Chap. Providence

Mardi 14 novembre
09.00 Saint-Marc
18.15 Chap. Providence

Mercredi 15 novembre
09.00 Saint-Nicolas
18.15 Chap. Providence
Jeudi 16 novembre
09.00 Saint-Norbert

17.00 Chap. Providence
18.15 Chap. Providence
Vendredi 17 novembre
15.00 Notre-Dame
17.00 Notre-Dame
18.15 Notre-Dame

20.00 Notre-Dame
Samedi 18 novembre
11.00 Notre Dame

Férie du temps ordinaire
Adoration
 Aloïs Blahutkova
 Gilbert Monnier
 Ames du purgatoire
Férie du temps ordinaire
 Ames du purgatoire
 Fam. Blahutkova
 Gilbert Monnier
 Ames du purgatoire
Férie du temps ordinaire
 Abbé Romano Del Bue
 Ames du purgatoire
 Gilbert Monnier
 Ames du purgatoire
Férie du temps ordinaire
 Gilberto et Gaetano
Fortunati
 Ames du purgatoire
Adoration
Gilbert Monnier
Ames du purgatoire
Sainte Elisabeth de
Hongrie
Adoration
Confessions
 Rui Almeida
 Gilbert Monnier
 Jean Zoboboa
 Séraphine Mengbwe
 Joséphine Ndono
 Salomé Ebe
Veillée de prière
Saint Martin de Tours
Confessions

MESSES DOMINICALES
Samedi 11 novembre
17.00 Notre-Dame
17.00 Saint-Marc
18.30 Saint-Norbert
Dimanche 12 novembre
10.00 Notre-Dame

10.15 Saint-Marc
10.30 Saint-Nicolas
11.30 Chap Providence
17.00 Saint-Norbert
18.00 Notre-Dame
Samedi 18 novembre
17.00 Notre-Dame
17.00 Saint-Marc
18.30 Saint-Norbert

Messe en portugais
 Gabriel Juriens
 Félix Valli et fam.
32ème ordinaire (A)
 André Chardonnens
 Dimitri Morand
 Athron Kacou
 Apolonie N’gono
 Sœur Anastasie Nga 
Owono
 Strizova
 Marie-Claire Ngono-Foé
 Pascal Thierry Foé
 Nicole Juillerat-Rota, mf
Messe en italien
Pour les paroissiens
Messe en polonais
Messe selon le rite de Saint Pie V

 Fam. Fasiolo

Messe en portugais
Pour les paroissiens
 Giovanna Valli Cavallasca
et fam
 Susi et Emile Eymann.
Dimanche 19 novembre 33ème ordinaire (A)
10.00 Notre-Dame
 Thérèse et Roland
Nussbaum Rey
 Gérard Couriat
 Robert Nyate
 Daniel Nko’ole
10.15 Saint-Marc
Messe en italien
11.30 Chap Providence Messe en polonais
Messe selon le rite de Saint Pie V
17.00 Saint-Norbert
18.00 Notre-Dame
Pour les paroissiens

DIMANCHE 12 NOVEMBRE 2017
32ème DIMANCHE DU TEMPS ORDINAIRE
Sagesse 6,12-16/1Thessaloniciens 4,13-18
Matthieu 25,1-13
L'histoire de ces jeunes filles prévoyantes et
imprévoyantes nous fait penser à une autre
parabole de l'Évangile. Il s'agit de cet homme
prévoyant qui écoute la Parole de Dieu et qui la met
en pratique. Il est comparable à un homme qui a
bâti sa maison sur le roc et qui ne craint ni le vent ni
les torrents. Par contre, l'insensé, l'insouciant qui a
construit sur le sable s'expose à la ruine. Au lieu de
construire sa vie sur Dieu, il a construit sur des
valeurs qui n'en sont pas. Il nous fait penser à celui
qui dit : « Quand j'aurai du temps, il faudra que je
remette de l'ordre dans ma vie. » Pourquoi
remettre à « quand j'aurai du temps » ou à « quand
je serai à la retraite ? »
Cet Evangile nous renvoie donc à notre vie. De quel
côté sommes-nous ? Des prévoyants ou des
insensés ? L'insensé a construit sa vie sur du sable. Il
est victime de la folie de celui qui s'oppose à Dieu et
qui l'a mis en dehors de sa vie. Il s'est détourné de
Dieu. Les sages, les prévoyants sont ceux et celles
qui ont choisi de s'installer dans la fidélité. Ils se
sont nourris de la Parole de Dieu et des sacrements.
Ils se sont donnés du temps pour la prière.
L'huile de cette lampe qui doit rester allumée c'est
l'Amour de Dieu qui doit imprégner notre vie. C'est
ainsi que nous entretenons notre désir de Dieu et
de son Royaume. Cette provision d'huile précieuse
nous est offerte chaque dimanche à la messe. La
Parole de Dieu et l'Eucharistie sont une nourriture

qui nous permet de rester en état de veille. C'est
chaque jour que le Seigneur vient à notre rencontre
pour nous modeler à son image.
Tiré
de :http://preparonsdimanche.puiseralasource.org/

UNITÉ PASTORALE
 QUÊTE de ce DIMANCHE : 100% en faveur des
paroisses
 Nous portons dans nos prières les DÉFUNTS de ces
derniers jours : Reine Catherine Zwygart (Dîme 60)
 MOUVEMENT SACERDOTAL MARIAL : mercredi 15
novembre à 9h à Peseux

VEILLEE MISERICORDE

Vendredi
17 novembre à 20h
Basilique Notre-Dame

1/2 heure de louange
exhortation
adoration du St Sacrement avec Confession,
pôle de prière et démarche. L’Esprit vous invite !

SAINT-NICOLAS
 REPAS DE SOUTIEN DE LA PAROISSE : A l’issue de
la messe des familles du 26 novembre aura lieu le
repas de soutien de la paroisse. Nous avons besoin
de vous tous pour que notre paroisse continue à
vivre. Venez donc nombreux.
Inscriptions : Mme Ruth Maeder, 078.901.96.49 ou
032.857.17.09

MESSE DES FAMILLES
Dimanche 26 novembre à 10h 30
à Saint-Nicolas

SAINT-MARC
 MERCI A TOUTES ET TOUS : Un grand merci à
toutes les personnes qui ont permis le succès de
notre 48ème kermesse ! Le week-end du 28 et 29
octobre a été marqué par une belle et
chaleureuse affluence, en provenance du
quartier et des autres paroisses.
Notre gratitude va particulièrement aux
nombreux et inlassables bénévoles engagés sous
la présidence de M. Vincent Pahud, ainsi qu’aux
généreux donateurs et annonceurs. Merci aussi
au groupe Anima, qui a embelli la messe des
familles, particulièrement bien fréquentée.
Le résultat financier sera dévoilé lors du repas
canadien, dont la date sera communiquée
ultérieurement.
Le Conseil de paroisse
 PARTAGE BIBLIQUE ŒCUMENIQUE : il sera
animé par le pasteur Florian Schubert et aura
lieu le lundi 13 novembre à 14h chez Mme
Kureth, Noyers 29. Nous partagerons les versets
17 à 38 du chapitre 20 des Actes des Apôtres

Veiller, ce n'est pas attendre passivement que
passe le temps.
Veiller, ce n'est pas somnoler, un oeil ouvert, un
oeil fermé.
Etre veilleur, c'est être un guetteur.
Veiller, c'est tendre l'oreille, attentif au moindre
signe.
Guetter, c'est se tenir debout, attendre sans
impatience l'arrivée de celui que nous
espérons.
Veiller, c'est, de jour comme de nuit, accepter
de se mettre en route, de bouger, de sortir,
d'aller à la rencontre de celui qui vient.
Seigneur, que m'importe le jour et l'heure, je
sais que tu vas venir, je veille et je te guette.
Je veux être éveillé lorsque tu frapperas.

