HORAIRES et INTENTIONS DE MESSES

MESSES DOMINICALES

Lundi 16 janvier
17.00 Chap. Providence
18.15 Chap. Providence

Férie du temps ordinaire
Adoration
 Gilbert Monnier

Samedi 14 janvier
17.00 Notre-Dame

Messe en portugais

17.00 Saint-Marc

Pour les paroissiens

Mardi 17 janvier
09.00 Saint-Marc
18.15 Chap. Providence
Mercredi 18 janvier
09.00 Saint-Nicolas

Saint Antoine
Pour les paroissiens
 Gilbert Monnier

18.30 Saint-Norbert
Dimanche 15 janvier
10.00 Notre-Dame

10.15 Saint-Marc

Pour les paroissiens
2ème ordinaire (A)
 Thérèse et Roland
Nussbaum-Rey
 Rosalie Egounlety
 Moïse Houssou
 Rock Houssou
Messe en italien

11.30 Chap. Providence

Messe en polonais

17.00 Saint-Norbert

Messe selon le rite de Saint Pie V

18.00 Notre-Dame
Samedi 21 janvier
16.30 Chap. Providence

Pour les paroissiens

17.00 Notre-Dame

Messe en portugais

17.00 Saint-Marc

Pour les paroissiens

18.30 Saint-Norbert

Pour les paroissiens

Dimanche 22 janvier
10.00 Notre-Dame

3ème ordinaire (A)
PAS DE MESSE

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

18.15 Chap. Providence
Jeudi 19 janvier
09.00 Saint-Norbert
17.00 Chap. Providence
18.15 Chap. Providence
Vendredi 20 janvier
15.00 Notre-Dame
17.00 Notre-Dame
18.15 Notre-Dame
Samedi 21 janvier
11.00 Notre-Dame

Férie du temps ordinaire
 Mady Wuthier
 Action de grâce
 Gilbert Monnier
Férie du temps ordinaire
Pour les paroissiens
Adoration
 Gilbert Monnier
 Georges Crevoisier, mf
Férie du temps ordinaire
Adoration
Confessions
 Rui Almeida
 Gilbert Monnier
Sainte Agnès
Confessions

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

Messe en croate

Pour les paroissiens

A VOTRE SERVICE
Abbé Vincent Marville
vincent.marville@cath-ne.ch
Abbé Christophe Konopka
christophe.konopka@cath-ne.ch

Pas de messe à 10h !

DIMANCHE 15 JANVIER 2017
2ème DIMANCHE DU TEMPS ORDINAIRE
Isaïe 49,3.5-6/1Corinthiens 1,1-3
Jean 1,29-34
Dans l’Evangile, nous découvrons celui qui vient
accomplir son œuvre de libération. C’est Jean
Baptiste qui nous le présente. Quand il affirme qu’il
ne connaissait pas son cousin Jésus, il nous parle de
son mystère. Il lui a fallu la venue de l’Esprit sur les
eaux du Jourdain pour comprendre que Jésus est le
Sauveur annoncé. Il découvre en lui celui qui prend
sur lui le péché du monde pour l’enlever. C’est ainsi
que Jean Baptiste rend témoignage au « Fils de
Dieu » qui a tant de prix aux yeux du Père.
Nous aussi nous pouvons dire : « Oui, j’ai du prix aux
yeux du Seigneur. Cette parole devrait être gravée
dans le cœur de tous les croyants. Arrêtons de dire :
« Je ne vaux rien » ou « Tu n’es bon à rien ». Chaque
personne est infiniment précieuse aux yeux de Dieu.
Bien sûr, il y a des erreurs dans nos vies, des misères,
des doutes, des péchés. Mais sous le regard
valorisant de Dieu, nous n’avons pas le droit de
désespérer de nous. Voilà un message d’espérance
très fort pour ceux et celles que la vie malmène
durement, les victimes des injustices, ceux et celles
qui se sentent diminués par les maladies ou le
handicap.
En ce dimanche, nous sommes invités à changer
notre regard et à adopter celui de Dieu. Sa tendresse
est sans limite. Les petits, les humbles et les pauvres
ont la première place dans son cœur. C’est de cela
que nous avons à témoigner. Mais cela ne sera
vraiment efficace que si notre vie est en accord avec
nos paroles. C’est chaque jour que nous aurons à
nous ajuster à ce Dieu plein d’amour qui veut le salut
de tous les hommes : il s’agit pour nous de les aimer,

de les considérer et de les respecter à la manière de
Dieu. C’est ce « prix » donné à chacun qui le fait
vivre.
En ce dimanche, nous venons à toi Seigneur. Nous
venons puiser à la source de l’amour qui est en toi.
Et tu nous envoies vers les autres pour en être les
témoins et les messagers. Sois avec nous pour que
toute notre vie soit un témoignage de l’amour que tu
leur portes. Amen
Tiré de : http://dimancheprochain.org

UNITÉ PASTORALE…. et plus large
 QUÊTE de ce dimanche : Saint-Norbert : 50% en
faveur des paroisses ; 50% en faveur des mères et
des enfants en difficulté; autres paroisses : 70% en
faveur des paroisses ; 30% en faveur des mères et
des enfants en difficulté
 Nous portons dans nos prières les DÉFUNTS de
ces derniers jours : Innocent Mutabazi (La Chaux-deFonds) ; Cécile Pillonel (Fontaine-André 44) ; Simone
Christinaz (Home Clos-Brochet)

VEILLEE MISERICORDE
Vendredi 3 février à 20h à Notre-Dame
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.

SAINT-MARC
 PARTAGE BIBLIQUE ŒCUMENIQUE animé par le
pasteur Florian Schubert. Il aura lieu le lundi 16
janvier à 14h chez Mme Kureth, Noyers 29. Nous
partagerons les versets 1à 19 du chapitre 9 des Actes
des Apôtres.

SAINT-NICOLAS
 REPAS SPAGHETTI : Pour continuer à donner vie à
notre paroisse et renforcer nos liens d’amitié, nous
organisons un repas spaghetti, dimanche 12 février
après la messe de 10h30, à la grande salle
Nous déposerons un panier pour recueillir votre
contribution financière !
Inscription auprès de Mme Ruth Maeder, Beausite 1,
2206 Les Geneveys-sur-Coffrane, tél. 032 857 17 09.
Nous nous réjouissons de vous retrouver très
nombreux !

SEMAINE UNIVERSELLE
POUR L’UNITE DES CHRETIENS
 LA BIBLE POMME DE DISCORDE, OU SOURCE
D’UNITE ? Table ronde animée par Carlos
Montserrat, journaliste, le mercredi 18 janvier à 20h
au Temple du Bas. Comment vos pasteurs et vos
prêtres ont-ils contact avec la Bible dans leur
quotidien? Comment se réfèrent-ils à la Bible?
Comment la lisent-ils? Comment suivent-ils ses
enseignements? Entrée libre (organisation : colloque
œcuménique de la ville de Neuchâtel)

INFORMATIONS
 MOUVEMENT SACERDOTAL MARIAL : mercredi
18 janvier à 9h à Peseux.
 PELERINAGE INTERDIOCESAIN de la Suisse
romande à Notre-Dame de Lourdes, présidé par Mgr
Jean-Marie Lovey, évêque du diocèse de Sion qui
aura lieu du 14 au 20 mai 2017. Affiche et
documents à l’entrée de l’église Notre-Dame.
Dernier délai d’inscription : 13 mars 2017
Le thème du Pèlerinage sera « Le Seigneur fait pour
moi des merveilles». Vous trouverez toutes les
informations utiles : transports, hébergement,
déroulement, responsables, prise en charge,
modalités, coûts, liens, etc. sur le site :
http://www.pelerinagelourdes.ch. Il est également
possible de s’inscrire en ligne.
 LA JOIE D’AIMER : fête de la Saint-Valentin au
Locle, le samedi 4 février à 18h30 à Paroicentre.
Soirée en amoureux, en tête-à-tête A la cuisine,
l’Abbé Jean-Claude Dunand et son équipe seront au
service. Entre les plats, deux couples de «Vivre et
Aimer» animeront un petit cheminement sur le
thème de la joie d’aimer. La joie d’aimer au
quotidien, la joie d’aimer dans la durée, la joie
d’aimer malgré les colères ou les tristesses… oui,
s’aimer est une vraie joie ! Prix par couple, boisson
comprise CHF 80.- à régler sur place.

Célébration œcuménique
Dimanche 22 janvier à 10.00
Temple du Bas
A l’exception de Notre-Dame à 10.00, les messes
du week-end sont maintenues selon les horaires
habituels, à savoir :
Saint-Marc : samedi 21 janvier à 17.00
Saint-Norbert : samedi 21 janvier à 18.30
St-Marc : dimanche 22 janvier à 10.15,
messe en italien
Saint-Nicolas : dimanche 22 janvier à 10.30
Notre-Dame : dimanche 22 janvier à 18.00

