HORAIRES et INTENTIONS DE MESSES
Lundi 24 octobre
17.00 Chap. Providence
18.15 Chap. Providence
Mardi 25 octobre
09.00 Saint-Marc
18.15 Chap. Providence
Mercredi 26 octobre
09.00 Saint-Nicolas
18.15 Chap. Providence
Jeudi 27 octobre
09.00 Saint-Norbert
10.00 Notre-Dame
17.00 Chap. Providence
18.15 Chap. Providence
Vendredi 28 octobre
15.00 Notre-Dame
17.00 Notre-Dame
18.15 Notre-Dame

Samedi 29 octobre
11.00 Notre-Dame

Saint Ignace d’Antioche
Adoration
 Fam. Vasquez
Intentions particulières
Férie du temps ordinaire
Pour les paroissiens
Intentions particulières
Férie du temps ordinaire
Fam. Zaccheo-Simona
Intentions particulières
Férie du temps ordinaire
Intention particulière
Confessions
Adoration
Intentions particulières
SAINTS SIMON ET JUDE
Adoration
Confessions
 Rui Almeida
 Liliane Bonandi
 Valentin Llinares
 Giovannni Colella
Intentions particulières
Férie du temps ordinaire
Confessions

MESSES DOMINICALES
Samedi 22 octobre
17.00 Notre-Dame

Messe en portugais

17.00 Saint-Marc

Pour les paroissiens

18.30 Saint Norbert

Dimanche 23 octobre

 Hilde Van den Voort
 Anne-Marie Berchier
 Marie-Ange Jeanbourquin
30ème Ordinaire (C)

10.00 Notre Dame

 Anne-Marie Berchier

10.15 Saint-Marc

Messe en italien

10.30 Saint-Nicolas

Pour les paroissiens

11.30 Chap. Providence

Messe en polonais

17.00 Saint-Norbert
18.00 Notre-Dame

Messe selon le rite de Saint Pie V

Samedi 29 octobre
17.00 Notre-Dame

Messe en portugais

17.00 Saint-Marc

Pour les paroissiens

18.30 Saint Norbert

 Bernard et Gaby
Andereau

!!!!! Nous passons
à l’heure d’hiver !!!!
Dimanche 30 octobre

31ème Ordinaire (C)

10.00 Notre Dame

 Thérèse et Roland
Nussbaum-Rey
 Frédérique Carrière
 Maxwel Carvalho
 Francisca et José
Carvalheira
Messe en italien

PRIERE POUR LA PAIX DANS LE MONDE
Chaque semaine à la Chapelle de la Providence
 Lundi à 18h45
 Mardi à 17h30
 Mercredi à 17h30
 Jeudi à 18h45

Pour les paroissiens

10.15 Saint-Marc
17.00 Saint-Norbert
18.00 Notre-Dame

Messe selon le rite de Saint Pie V

Pour les paroissiens

DIMANCHE 23 OCTOBRE 2016
30ème DIMANCHE DU TEMPS ORDINAIRE
Siracide 35,15b-17.20-22a/2 Timothée 4,6-8.16-18
Luc 18,9-14

A qui est adressée la parabole ? A "certains
hommes qui étaient convaincus d'être justes et
qui méprisaient tous les autres". N'est-ce pas
notre cas, plus souvent qu'on ne le pense ?
Jésus n'accuse pas le Pharisien d'être hypocrite.
Non, c'est vrai, il n'est pas voleur, ni injuste ni
adultère, comme tant d'autres ; oui, il jeûne deux
fois par semaine et paye l'impôt dû au Temple. Ce
que Jésus lui reproche, c'est d'être "satisfait" de
lui. Et s'il dit "Mon Dieu, je te rends grâce", il n'y a
en fait aucune action de grâce dans son cœur.
C'est une formule, comme quand nous nous exclamons "Dieu merci !" pour dire "heureusement !"
Le publicain, lui, n'est pas tourné sur lui-même. Il
est tourné vers Dieu : il sait qu'il a besoin de sa
miséricorde et il lui fait humblement confiance. Il
est déclaré "juste" par Jésus, parce que sa prière a
sonné juste au cœur du Père ! Celui qui est appelé
à entrer dans l'intimité de Dieu, ce n'est pas "le
parfait" - fier de lui -, mais celui qui se reconnaît
pécheur, qui en souffre, et qui se tourne humblement vers Dieu.
Quand Jésus nous dit qu'il faut redevenir comme
des enfants pour avoir part au Royaume, il nous
dit simplement qu'il faut, comme le publicain, reconnaître, "sentir", que notre avenir dépend de
Dieu. Au contraire, comme les adultes qui se

croient plus forts que les autres, le Pharisien n'a
vraiment besoin de personne. Sa "prière" n'a pas
fait chaud au cœur du Père.
Tiré de diocèse.ddec.nc/cern/ADAP

UNITÉ PASTORALE…. et plus large
 QUÊTE de ce dimanche (dimanche de la Mission universelle) : Saint-Norbert : 50% en faveur
de Missio-OPM, 50% en faveur de la paroisse.
Autres paroisses : 30% en faveur de Missio-OPM,
70% en faveur de la paroisse.
 Nous portons dans nos prières les DÉFUNTS de
ces derniers jours : Alice Mantel-Schaller (Emerde-Vattel 25)

NOTRE-DAME

CONCERTS

 APERITIF DE L’ACCUEIL DE LA BASILIQUE : le
dimanche 30 octobre à la sortie de la messe de
10h se tiendra l’“Apéritif de l’accueil de la Basilique” organisé par notre “pool“ des convivialités.
Cet événement a lieu le dernier dimanche du mois
et permet à notre paroisse d’accueillir ses nouveaux paroissiens.
Nous vous attendons dès lors très nombreux pour
ce moment de partage et de rencontres.

 REQUIEM DE CEREOLS : le chœur In Illo Tempore interprétera cette œuvre majeure du Baroque espagnol, le samedi 29 octobre à 20h, à la
Basilique Notre-Dame.

KERMESSE PAROISSIALE

 CONFESSIONS : Un prêtre de l’extérieur, l’abbé
Medici, sera à la Basilique Notre-Dame, le jeudi 27
octobre de 10h à 12h

Bienvenue à Saint-Marc !

 L’ÉVANGILE À LA MAISON : à toute personne
intéressée, rendez-vous le mercredi 26 octobre à
14h30 à la Chapelle de la Providence – la rencontre se déroule ensuite à la Salle du Faubourg.

Samedi 29 octobre dès 15h.00, dans les salles :
Tombola - Boissons – Pâtisseries - Bric-à-brac Jeux – Livres – Roue des millions.
- Dès 16h.00 : Crêpes - Bar
- Dès 18h.30 : Souper – Suite de la fête

 AIDE A L’EGLISE EN DETRESSE : à l’occasion du
10ème anniversaire de la « journée de sensibilisation en faveur des chrétiens discriminés et persécutés », L’AIDE A L’EGLISE EN DETRESSE a choisi
pour témoin cette année, le Père Jacques Mourad,
un religieux prisonnier de l’état islamique pendant
quatre mois, qui a pu s’échapper. Venez prier avec
lui pour tous les chrétiens persécutés à cause de
leur foi, lors de la messe du 30 octobre à 10h à la
Basilique Notre-Dame. La quête de cette célébration sera intégralement reversée à l'Aide à l'Eglise
en Détresse, Compte postal 60-17700-3

Dimanche 30 octobre, poursuite de la fête de
11h.00 à 16h.00, dans les salles.
Repas à partir de 12h.00 – Ambiance festive!
Célébrations :
Samedi 29 octobre à 17h.00 : Messe des familles
accompagnée par le groupe Anima.
Dimanche 30 octobre à 10h.15 : Messe de la Mission italienne.

Nous nous réjouissions de vous accueillir.

 L’ÂGE D’OR DU CHANT ORTHODOXE RUSSE :
le chœur Yaroslav interprétera des œuvres de
Pavel Tchesnokov, ainsi que des compositions de
Rachmaninov, Kastalsky, Schedov et Kedrov.
Fondé et dirigé depuis 2008 par Yan Greppin, le
« Chœur Yaroslav est un ensemble « a cappella »
spécialisé dans le chant orthodoxe et composé de
douze à vingt chanteurs amateurs et professionnels.

VEILLEES MISERICORDE
L’équipe pastorale a décidé de mettre sur pied des
veillées de prière durant l’année en plus de celles
du temps pascal que l’on vit depuis 3 ans.
Elles ont lieu de 20h00 à 21h30 à la Basilique. Le
déroulement est le suivant:
1/2 heure de louange
petite exhortation
Adoration du St Sacrement avec Confession,
pôle de prière et démarche. Tout cela laissé à la
liberté de chacun.
Notez d’ores et déjà ces dates dans vos agendas :
vendredi 11 novembre, jeudi 15 décembre 2016,
vendredi 3 février 2017
Et celles du temps Pascal:
lundi 24 avril, lundi 1er mai, lundi 8 mai, lundi 15
mai, lundi 22 mai 2017
La première de ces veillées aura lieu le vendredi
11 novembre 2016

