
HORAIRES et INTENTIONS DE MESSES 
 

Lundi 9 septembre Férie du temps ordinaire 

17h Chap. Providence Adoration 

18h15 Chap. Providence  Otto Prochazka, mf 

Mardi 10 septembre Férie du temps ordinaire 

09h Saint-Marc Pour les paroissiens 

18h15 Chap. Providence Denise Stein 
Micheline Ledermann 

Mercredi 11 septembre Férie du temps ordinaire 

09h Saint-Nicolas Pour les paroissiens 

18h15 Chap. Providence Pour les paroissiens 

Jeudi 12 septembre Férie du temps ordinaire 

09h Saint-Norbert  Georges Maspoli 

17h Chap. Providence Adoration 

18h15 Chap. Providence Denise Stein 
Micheline Ledermann 

Vendredi 13 septembre Saint Jean Chrysostome 

15h Notre-Dame 
17h Notre-Dame 

Adoration 
Confessions 

18h15 Notre-Dame Pour les paroissiens 

Samedi 14 septembre LA CROIX GLORIEUSE 

11h Notre-Dame Confessions 

 
 
 

CHAPELET POUR LA PAIX DANS LE MONDE 
 
 

Chaque semaine à la Chapelle de la Providence 
 Lundi à 17h (jusqu’au 27 août) 
 Mardi à 17h30 
 Mercredi à 17h30 
 Jeudi à 16h30 

 
 
 

MESSES DOMINICALES 
 

Samedi 7 septembre  

16h30 Chap Providence Messe en croate 

17h  Saint-Marc Pour les paroissiens 

18h30  Saint-Norbert  Ignazio Chillura 
 Marguerite Monnier 
 Giovanna Fortunati 
Intention particulière 

Dimanche 8 septembre 23ème Ordinaire (C) 

10h Notre-Dame Pour les paroissiens 

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 

Samedi 14 septembre  

17h  Saint-Marc Pour les paroissiens 

18h30  Saint-Norbert   Gilberto Fortunati 
 Bruna Fortunati 

Dimanche 15 septembre 24ème Ordinaire (C) 

10h Notre-Dame  Paulette Salvi 
 Charles Droz 
 Giovanni Cappello (5ans) 
 Famille Pozzi 

10h15  Saint-Marc Messe en italien 

11h30 Chap. Providence Messe en polonais 

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

18h Notre-Dame Pour les paroissiens 

 
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 8 septembre 2019 
23ème dimanche du temps ordinaire 

Sagesse 9,13-18/Philémon 9b-10.12-17 
Luc 14,25-33 

 

      

Commencer par s’asseoir 
  
 

Savoir 
« Il ne peut pas être mon disciple ». 
On a retenu les noms des apôtres, mais essayons déjà 
d’être disciple. Ce n’est pas facile, il y a des réflexes 
profonds qui s’y opposent. Deux réflexes sont 
désignés ce dimanche : celui d’abandonner notre 
croix et celui de ne pas renoncer à tout ce qui nous 
appartient. Va-t-on, en raison de ces difficultés, 
négocier une redéfinition du statut de disciple ? 
Auprès de qui renégocier ? 
Absurdité de celui qui s’étonne que l’Evangile prenne 
tout ! 
 

Prier 
« Il ne peut pas être mon disciple. » 
Seigneur Jésus, merci pour les disciples que tu 
appelles aujourd’hui ; et pour que je porte ma croix 
chaque jour, convertis-moi par ton Saint-Esprit ! 
 

Agir 
« Il ne peut pas être mon disciple. » 
Ne pas poursuivre des projets ambitieux, grandioses, 
mais s’assurer que ses fondations soient saines : 
mesure, détachement, courage, sobriété.                   

Abbé Vincent       

mailto:cure.neuchatel@cath-ne.ch
http://www.cath-ne.ch/


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

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-MARC 
      
 PARTAGE BIBLIQUE ŒCUMENIQUE : il sera 
animé par le pasteur Florian Schubert, et aura lieu le 
lundi 9 septembre à 14h dans la salle de l’EREN, 
Poudrières 21. Nous partagerons les versets 1-10 du 
chapitre 15 de l’Evangile de Luc.                          

UN MOT SUR LE SILENCE…9/13  
     

Un silence chargé de révélation 
 

Le Dieu de la Bible est un Dieu qui parle et se tait. 
Parole et silence sont identiques dans son éternité, 
mais dès qu’il entre au contact du temps, il y a 
alternance. Quand nous reprochons à Dieu son 
silence devant la souffrance ou le mal, il ne faudrait 
pas oublier qu’il a parlé, qu’il est sorti du silence, et 
que ses paroles, ses derniers cris sur la Croix, nous 
invitent nous-mêmes au silence et au recueillement. 
La grande souffrance incite souvent au grand silence. 
C’est un silence chargé de révélation. Il devient signe 
pour l’homme : le silence devient comme une sorte 
de communion de pensée avec celui qui est au-delà 
de tous. De plus, il se fait entendre dans le silence, 
comme l’a expérimenté le prophète Elie : 
À l’approche du Seigneur, il y eut un ouragan, et 
après l’ouragan, il y eut un tremblement de terre, et 
après ce tremblement de terre, un feu, mais le 
Seigneur n’était pas dans ce feu ; et après ce feu, le 
murmure d’une brise légère (littéralement : le bruit 
d’un silence ténu). Aussitôt qu’il l’entendit, Élie se 
couvrit le visage avec son manteau, il sortit et se tint 
à l’entrée de la caverne. (1 R 19). 
Dieu montre à Élie que son silence exprime aussi sa 
Présence, mieux encore que sa Parole. Et surtout, il 
se laisse chercher dans le silence.  
Ce silence laisse l’homme libre, à l’image de ce père 
qui donne, sans rien dire, la moitié de ses biens à son 
enfant prodigue (Lc 15,12). 
 
 
 Une réflexion tirée de : Pascal Desthieux, “Habiter 
le silence dans la liturgie”, Paris, 2016, 190 p. Editions 
Salvator 
 
 
 

14ème OLYMPIADES DES FAMILLES 
         
 Les Olympiades vous donnent rendez-vous le 
dimanche 15 septembre 2019, au Stade Pierre-de-
Coubertin, chemin des Grandes-Roches 10 à 
Lausanne. Ces Olympiades rassemblent enfants, 
parents, grands-parents et amis pour une journée de 
partage, de prière et de sport. Cette journée 
s’adresse aux familles ayant des enfants de 4 à 13 
ans. Les disciplines sportives mettent en jeu les 
enfants. Les parents ou les jeunes de 14 ans et plus 
peuvent aider à l’animation ou accompagner un 
groupe.  
 

 10h30 Messe des familles 
 13h00 Début des Olympiades 
 16h45 Témoignage 

 
Information : 079/139.03.29 
Inscription gratuite jusqu’au 11 septembre (ou sur 
place) sur le site : www.cath-vd.ch/olympiades-des-
familles           

CONCERT 
       
 RUSSIE ETERNELLE : le chœur Yaroslav 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 chant orthodoxe.                      
Pour plus de renseignements sur 
les paroisses de Neuchâtel, 
scannez le code QR ci-dessous             
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