HORAIRES et INTENTIONS DE MESSES
Lundi 9 octobre
17.00 Chap. Providence
18.15 Chap. Providence
Mardi 10 octobre
18.15 Chap. Providence
Mercredi 11 octobre
18.15 Chap. Providence
Jeudi 12 octobre
17.00 Chap. Providence
18.15 Chap. Providence
Vendredi 13 octobre
15.00 Notre-Dame
17.00 Notre-Dame
18.15 Notre-Dame

Samedi 14 octobre
11.00 Notre-Dame

Férie du temps ordinaire
Adoration
 Ames du purgatoire
Férie du temps ordinaire
 Ames du purgatoire
Férie du temps ordinaire
 Ames du purgatoire
Férie du temps ordinaire
Adoration
 Ames du purgatoire
Férie du temps ordinaire
Adoration
Confessions
 Rui Almeida
 Corinne Oberson
 Ames du purgatoire
Férie du temps ordinaire
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

MESSES DOMINICALES
Samedi 7 octobre
16.30 Chap. Providence

Messe en croate

17.00 Notre-Dame

Messe en portugais

17.00 Saint-Marc
18.30 Saint-Norbert

10.15 Saint-Marc

 Corinne Castella
 Anne-Marie Berchier
 Nello Fortunati
27ème Ordinaire (A)
 Anne-Marie Berchier
(1 an)
Messe en italien

10.30 Saint-Nicolas

Pour les paroissiens

11.30 Chap. Providence

Messe en polonais

17.00 Saint-Norbert

Messe selon le rite de Saint Pie V

18.00 Notre-Dame

Pour les paroissiens

Samedi 14 octobre
17.00 Notre-Dame

Messe en portugais

Dimanche 8 octobre
10.00 Notre-Dame

17.00 Saint-Marc
18.30 Saint-Norbert

 Gabriel Juriens

Dimanche 15 octobre
10.00 Notre-Dame

10.15 Saint-Marc

28ème Ordinaire (A)
 Thérèse et Roland
Nussbaum-Rey
 Philippe Bersier et
ses parents
Messe en italien

11.30 Chap. Providence

Messe en polonais

17.00 Saint-Norbert
18.00 Notre-Dame

Messe selon le rite de Saint Pie V

 Gilberto Fortunati

Pour les paroissiens

DIMANCHE 8 octobre 2017
27ème DIMANCHE DU TEMPS ORDINAIRE
Isaïe 5,1-7/Philippiens 4,6-9
Matthieu 21,33-43

L’Esprit de la fête
Il ne pouvait pas faire plus qu’il n’a fait. Tous
les soins qui étaient nécessaires, toute
l’attention, tout le souci et les tracas, il n’a rien
mesuré. Il n’a rien épargné. Et qu’a-t-il reçu en
échange ? « L’iniquité », « les cris de
détresse », le rejet de ses envoyés et la mort de
l’héritier. Et cette histoire n’est pas seulement
un moment passé, ou une métaphore. Les
merveilles de Dieu sont toujours aussi
abondantes, et ses bénédictions sans limites :
« dans ton amour inépuisable, Seigneur, tu
combles ceux qui t’implorent, bien au-delà de
leurs mérites et de leurs désirs ».
Et nous sommes encore là à récriminer, à
réclamer et à tourner le dos, lorsque nous ne
nous opposons pas carrément à lui… Et nous
voudrions que sa colère nous épargne quand
même. Il suffit pourtant de peu de chose, d’un
rien de notre part, pour que sa miséricorde
répandue sur nous, sa paix « qui dépasse tout
ce que l’on peut en imaginer », agisse et
transforme nos vies.
Regarde ta vigne, Seigneur, et viens nous
sauver. Une fois encore.
Tiré de : Parole et Prière

UNITÉ PASTORALE…. et plus large
 QUÊTE de ce dimanche : 100% en faveur de
la paroisse
 Nous accueillerons dans la communauté
chrétienne par le BAPTÊME : Delina Hagos
(Fontainemelon)
 MISSELS des DIMANCHES : le nouveau missel
est en vente au prix de CHF 13.50. Les lecteurs
(trices) et animateurs (trices) sont invité(e)s à
venir en prendre un à la sacristie
 MESSES EN SEMAINE du 2 au 13 octobre :
pas de messes à Saint-Marc, Saint-Nicolas et
Saint-Norbert. Les messes à la Providence sont
maintenues

MEDIAS
 EMISSIONS RTS :
La Première :
« HAUTES FREQUENCES », dimanche 8 octobre
à 19.00, à l’écoute de tout ce qui interroge,
surprend et même dérange dans le monde
complexe des religions.
La Première :
« La Chronique de RTSreligion » du lundi 9 au
vendredi 13 octobre à 6h20.

INFORMATION

SAINT-MARC

 CONFERENCE de Mgr Miranda, évêque de
Gulbarga en Inde, mardi 10 octobre à 20h,
église Notre-Dame de la Paix à La Chaux-deFonds. Thème « L’expérience du vivre-ensemble
et du dialogue interreligieux dans le diocèse de
Gulbarga ».
Mgr Miranda nous dira également quelques
mots de son expérience de l'œcuménisme dans
son diocèse.

 A VOTRE BON COEUR! : «A votre bon
cœur!» Tel est le thème choisi pour la 48ème
kermesse annuelle de Saint-Marc. C’est donc
les bras et le cœur ouverts que notre paroisse
accueillera ses hôtes, les samedi 28 et
dimanche 29 octobre. La fête débutera samedi
à 16h et prendra fin dimanche à 16h Samedi à
17h, messe des familles animée par le groupe
Anima, avant de déguster le riz cantonnais
apprêté par la famille Tran ou les crêpes
préparées par les jeunes. Reprise de la fête
dimanche dès 11h (ne pas oublier l’heure
d’hiver!). Nous nous réjouissons de vous
accueillir nombreux à ce bon moment de
partage et de convivialité. Comme chaque
année, vos pâtisseries maison sont les
bienvenues et toujours très appréciées. Merci
de les apporter ou de vous adresser à Mme
Keller, tél. 032.731.60.07.

 A LA MEMOIRE DE FRERE LEO : Pour
marquer le dixième anniversaire de sa mort, la
pose d'une plaque rappelant la mémoire de
frère Léo aura lieu le
Mercredi 18 octobre à 17h30
La fête se déroulera sur la place qui voisine
avec le local de l’aumônerie œcuménique de
rue “La Lanterne” à la rue Fleury 2.
Discours, musique, vin d'honneur, le tout
patronné par la Ville, marqueront l'événement.
Notre local sera évidemment ouvert, ce qui
permettra à nos bénéficiaires d'être associés à
la fête. Nous nous réjouissons de
l'aboutissement de cette collaboration avec la
Ville de Neuchâtel.
Venez nombreux honorer la mémoire de frère
Léo, dont le travail se poursuit grâce à
l’aumônerie œcuménique de rue.

Le Comité d’organisation

