
HORAIRES et INTENTIONS DE MESSES 
     

Lundi 21 septembre SAINT MATTHIEU 

17.00 Chap. Providence Adoration 

18.15 Chap. Providence  Elisabeth Rychner 

Mardi 22 septembre Saint Maurice 

09.00 Saint-Marc  Georgette Juillerat 

18.15 Chap. Providence  Lydie Schwab 

Mercredi 23 septembre  Saint Pio De Pietrelcina 

09.00 Saint-Nicolas  Emile Eymann 

18.15 Chap. Providence  Ames du Purgatoire 

Jeudi 24 septembre Férie du temps ordinaire 

09.00 Saint-Norbert  Frère Egmont Heisch 

17.00 Chap. Providence Adoration 

18.15 Chap. Providence Intention particulière 

Vendredi 25 septembre SAINT NICOLAS DE FLÜE 

15.00 Notre-Dame 
17.00 Notre-Dame 

Adoration 
Confessions 

18.15 Notre-Dame  Georgette Juillerat 
 Lydie Schwab 

Samedi 26 septembre Férie du temps ordinaire 

11.00 Notre-Dame Confessions 
         

A VOTRE SERVICE  
 

Abbé Vincent Marville 
vincent.marville@cath-ne.ch 
Abbé Christophe Konopka 

christophe.konopka@cath-ne.ch 
Don Pietro Guerini 

pietro.guerini@cath-ne.ch   
cure.neuchatel@cath-ne.ch 

www.cath-ne.ch                        

MESSES DOMINICALES 
   

Samedi 19 septembre  

16.30 Chap. Providence Messe en croate 

17.00 Notre-Dame Messe en portugais 

17.00 Saint-Marc  Georgette Juillerat 

18.30 Saint-Norbert Pour les paroissiens 

  
Dimanche 20 septembre 25ème Ordinaire (B) 

10.00 Notre-Dame  famille Salvi Givord 
 Mgr Bernard Genoud 
 Hélène Kada 
 Anne-Marie Kacou 
 Jean-François Pellet 
    Et défunts Todeschini 

10.15 Saint-Marc Pas de 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  Lydie Schwab 
 Anne-Lise Von Rotz 

  
Samedi 26 septembre  

17.00 Notre-Dame Messe en portugais 

17.00 Saint-Marc Pour les paroissiens 

18.30 Saint-Norbert Pour les paroissiens 
  
Dimanche 27 septembre 26ème Ordinaire (B) 

10.00 Notre-Dame  Thérèse et Roland 
     Nussbaum-Rey 
 Hélène Kada 
 Marie-Claire Kacou 
 Gisèle Doga 

10.15 Saint-Marc Messe en italien 

10.30 Saint-Nicolas  Paul Borcard 
 Marthe Joye 

11.30 Chap. Providence Messe en polonais 

17.00 Saint-Norbert Messe selon le rite de Saint Pie V 

18.00 Notre-Dame  Charles Collaud 
 Lydie Schwab   

DIMANCHE 20 SEPTEMBRE 2015 
25ème DIMANCHE DU TEMPS ORDINAIRE 

Sagesse 2, 12.17-20/Jacques 3, 16-4,3/Marc 9, 30-37 

 

 

    
Notre grandeur est de servir à la manière 

du Christ 
   
La grande tentation de l’humanité est de se 
demander qui est le plus grand? qui est le premier? 
qui est le plus fort ? qui est le chef ?  
« Si quelqu’un veut être le premier, qu’il soit le dernier 
de tous ». Cette expression revient comme un refrain 
tout au long de l’Evangile de ce dimanche. Cet 
Evangile nous fait découvrir un accueil. Jésus prend 
un petit enfant, le place au milieu des grands, des 
adultes, et le montre en exemple. Un enfant ose 
chercher, demander et accueillir.  
« Si quelqu’un veut être le premier » ; lorsque nous 
suivons Jésus, nous ne sommes pas au-dessus des 
autres. Nous sommes avec eux. Nous avançons à leur 
rythme. Le Christ ouvre le chemin nouveau qui 
permet la vie, qui donne de sauver tous et chacun ; 
c’est le service. Mais que veut dire servir ? C’est une 
question de survie pour Jésus. Ce don de soi est don 
de toute sa vie. Suivre le Christ, c’est prendre le 
chemin du petit, du pauvre et du serviteur. 
Un enfant n’est pas appelé à rester un enfant. Il doit 
évoluer, prendre des forces, grandir, écouter, 
apprendre, se laisser guider par les plus grands. 
L'enfant est un être en cours de maturation. Jésus ne 
nous invite pas à rester enfant, il nous invite 
seulement à garder en nous le beau de l’enfance, à 
ne pas le perdre en grandissant.  
Nous savons aussi très bien à quel point il est facile, 
même en devenant serviteur, de prendre la place. Il 
est facile de devenir serviteur pour être le premier. 
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Dans toutes les familles, les communautés, chercher 
un surplus de service peut être une manière 
élégante, indirecte, de prendre un pouvoir. Ce n’est 
plus du service, parce que, finalement, on cherche la 
reconnaissance des autres, on se compare aux autres.  
A notre époque, certains disciples, se croyant 
supérieurs aux autres, oublient peut-être le sens de 
leur mission. Dans ce contexte, la question du Christ 
dans l’Evangile demeure très pertinente : de quoi 
discutiez-vous en chemin? De pouvoir, de 
règlements, d’autorité ? Ou bien de service, de 
miséricorde, de pardon ? La réponse nous 
appartient… Voulons-nous être « premiers » ? 
Devenons alors serviteurs de tous. Le premier d’entre 
tous c’est Dieu.  Abbé Christophe        

UNITÉ PASTORALE…. et plus large 
   
 QUÊTE de ce dimanche : en faveur de Notre Jeûne 
Fédéral. Pour chacune de nos 4 paroisses, la clé de 
répartition est : 30% gardé par la paroisse, 70% 
reversé à Notre Jeûne Fédéral. (Pour mémoire, les 
clés de répartition des collectes sont fixées par 
l’Evêché).    
 Nous accueillons dans la communauté chrétienne 
par le BAPTÊME : Jack Vuilleumier (Marly)     
 Ils vont se MARIER devant Dieu : Sonja Hatt et 
Cyril Standke (Crêt-Taconnet 8a) ; Letizia Cabanas et 
Jean-Pascal Vuilleumier (Marly)    
 Nous portons dans nos prières les DÉFUNTS de 
ces derniers jours : Lorena Picchi (Boudry)   
 CONFESSIONS : un prêtre de l’extérieur, l’abbé 
Huarte, sera à la Basilique Notre-Dame, le jeudi 24 
septembre de 10.00 à 12.00    
 L’ÉVANGILE À LA MAISON : à toute personne 
intéressée, rendez-vous le mardi 29 septembre à 
14h30 à la Chapelle de la Providence – la rencontre 
se déroule ensuite à la Salle du Faubourg – 
Responsable Abbé Natale Deagostini 
 

  
PRIERE DES MERES : mardi 22 
septembre à 19h30 à l'église St-Marc. 
 Bienvenue à toutes les femmes 
qui désirent prier pour les enfants du 
monde 

 
 

JOURNEE DE L’AMZ SUISSE 
 
La journée annuelle de l'AMZ (Association Maurice 
Zundel)-Suisse se déroulera le 3 octobre à Neuchâtel, 
lieu de naissance de Maurice Zundel. La messe qui 
sera célébrée en la Basilique Notre-Dame à 10h, sera 
suivie de l'Assemblée générale. L'après-midi aura lieu, 
à l'espace Louis-Agassiz 2, salle RE 48, un colloque 
ouvert au grand public sur le thème de Tout repenser 
avec Maurice Zundel. Trois intervenants réagiront 
chacun sur un des trois thèmes proposés à la 
réflexion: repenser la personne ("Je crois en l'homme 
créateur de l'homme") avec François Rouiller, 
aumônier au CHUV et auteur de Le scandale du mal 
et de la souffrance chez Maurice Zundel; repenser la 
sexualité ("le sexe, c'est l'altruisme scellé dans notre 
chair") avec Catherine Meyer et Annie Aubry, 
psychologues-psychothérapeutes FSP; repenser le 
christianisme ("Il faut changer de Dieu") avec Jean-
Marie Pasquier, ancien aumônier de l'AMZ. Chaque 
intervention sera suivie d'un débat public. Les débats 
seront animés par Bernard Litzler, directeur de Cath-
Info. Le colloque se terminera par une table ronde à 
laquelle prendra également part Marc Donzé, vicaire 
épiscopal sortant du canton de Vaud et grand 
spécialiste de Maurice Zundel. Le colloque est gratuit 
et ouvert au public. Les réservations ne sont pas 
obligatoires mais souhaitables à l'adresse: 
myriam.volorioperriard@bluewin.ch                                 

LES RENDEZ-VOUS DE LA BASILIQUE 
   

Mercredi 30 septembre à 20h00 
à la Basilique Notre-Dame     

Persécutions religieuses au XXIème 
3ème guerre mondiale ? 

Par Roberto Simona 
 

Ce titre provocateur - inspiré en partie par des 
déclarations récentes du Pape François – sera 
commenté par Roberto Simona, à la lumière de 
ses plus de 20 ans d’expérience dans des pays en 
guerre et en détresse. L’occasion de réfléchir sur 
ce que signifie poser un regard chrétien et empli 
d’espérance sur une actualité qui devient de plus 
en plus dramatique pour plus de 200 millions de 
chrétiens. 
 
Né en 1967 à Locarno, R. Simona est spécialiste 
des minorités chrétiennes dans les pays 
musulmans et de l’ex-Union Soviétique. Après 
plusieurs années sur le terrain (notamment avec 
le CICR), il est nommé responsable pour la Suisse 
romande et italienne de l’œuvre d’entraide 
catholique “Aide à l’Église en Détresse” (AED). 
 
 
 
 

INFORMATION 
    
 PRIERE COMMUNE OECUMENIQUE avec 
CHANTS de TAIZE : dimanche 20 septembre à 18h au 
temple de Peseux     
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