
HORAIRES et INTENTIONS DE MESSES 
 
Lundi 27 novembre Férie du temps ordinaire 

17.00 Chap. Providence Adoration 

18.15 Chap. Providence  Lorenz Ineichen 
 Ames du purgatoire 
Intention particulière 

Mardi 28 novembre Férie du temps ordinaire 

09.00 Saint-Marc Pour les paroissiens 

18.15 Chap. Providence  Lorenz Ineichen 
 Ames du purgatoire 

Mercredi 29 novembre Férie du temps ordinaire 

09.00 Saint-Nicolas Pour les paroissiens 

18.15 Chap. Providence Lorenz Ineichen 
 David Etaba 
 Hélène Ondobo 
 Bernadette Ndjanga et 
 fam. 
 Ames du purgatoire 

Jeudi 30 novembre SAINT ANDRE 

09.00 Saint-Norbert  Rita Marville 
 Ames du purgatoire 

17.00 Chap. Providence Adoration 

18.15 Chap. Providence  Lorenz Ineichen 
 Ames du purgatoire 

Vendredi 1er décembre Férie du temps ordinaire 

15.00 Notre-Dame 
17.00 Notre-Dame 

Adoration 
Confessions 

18.15 Notre-Dame  Rui Almeidai 
 Jean-Claude Petter et 
 fam. 
 Jean-Pierre Amez-Droz 
 et fam. 
 Lorenz Ineichen 
 Ames du purgatoire 

Samedi 2 décembre Férie du temps ordinaire 

11.00 Notre Dame Confessions 
      

MESSES DOMINICALES 
   

Samedi 25 novembre  

17.00 Notre-Dame Messe en portugais 
17.00 Saint-Marc Pour les paroissiens 

18.30 Saint-Norbert  Marie et Thérèse 
 Miedinger Pillonel 
 Cécile et Georges Maspoli 
 Ames du purgatoire 

Dimanche 26 novembre LE CHRIST ROI DE L’UNIVERS 

10.00 Notre-Dame  Fam. Salvi-Givord 
 Frédéric Burki 
 William Roger Baudin 
 Agnès Baudin 
 Philippe Baudin 
 Alfio Schiavi 
 Ames du purgatoire 

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 Messe selon le rite de Saint Pie V 

18.00 Notre-Dame Pour les paroissiens 

Samedi 2 décembre  

16.30 Chap. Providence Messe en croate 
17.00 Notre-Dame Messe en portugais 
17.00 Saint-Marc Pour les paroissiens 

18.30 Saint-Norbert  Jean-Louis Lab 
 Bruna et Nello Fortunati 

Dimanche 3 décembre 1er AVENT (B) 

10.00 Notre-Dame Pour les paroissiens 

10.15 Saint-Marc Messe en italien 
17.00 Saint-Norbert Messe selon le rite de Saint Pie V 

18.00 Notre-Dame Pour les paroissiens 
                                  

DIMANCHE 26 NOVEMBRE 2017 
LE CHRIST ROI DE L’UNIVERS 

Ezékiel 34,11-12.15-17/1Corinthiens 15,20-26.28 
Matthieu 25,31-46 

 

      
Le Christ est Roi, et voilà qu’il s’identifie à ceux qui 
sont méprisés et rejetés, à ceux qui souffrent. Lui qui 
est le plus grand, vers qui doit converger toute 
louange, toute gloire ; lui qui est le centre de tout, 
voilà qu’il se trouve dans celui qui est petit, dans 
celui qui est écarté, dans celui qui n’est pas 
considéré. 
Nous découvrons ainsi que ce Roi, qui a la première 
place, occupe aussi la dernière. 
Si nous voulons honorer le Christ en sa première 
place, nous devons l’honorer aussi en sa dernière. 
Il est surprenant et déroutant de voir que le 
Seigneur, qui a vaincu le mal, s’est laissé toucher par 
lui, c’est-à-dire vient assumer la souffrance de ses 
brebis qu’il aime tant. 
Certes, le Christ est le Roi qui vient nous juger au 
Jour de son glorieux retour. Mais l’on peut voir que 
son jugement n’est pas arbitraire : nous sommes les 
acteurs de ce jugement en raison de nos actes (notre 
foi doit nous entrainer à agir). Jugement d’amour 
par rapport à l’amour, tel est le jugement dernier. 
Nous serons jugés sur l’amour qui a agi. 
Il n’y a pas d’amour de Dieu sans amour du prochain. 
Vous voulez servir le Roi de l’univers en faisant de 
grandes choses, sachez que vous pouvez le faire 
avec de toutes petites actions en étant à l’écoute de 
votre prochain 

Tiré de : http://rosedelima.org/Homelie-du-Christ-
Roi-A 



UNITÉ PASTORALE 
   
 QUÊTE de ce DIMANCHE : Saint-Nicolas : 70% 
en faveur de la paroisse, 30% en faveur du 
séminaire diocésain. Autres paroisses : 50% en 
faveur des paroisses, 50% en faveur du séminaire 
diocésain     
 Nous portons dans nos prières les DÉFUNTS de 
ces derniers jours : Fernando Alves Da Silva 
Ventura (Saint-Aubin) ; Michaël Steve Graf 
(Maillefer 21)   
 L’EVANGILE À LA MAISON : à toute personne 
intéressée, rendez-vous le mercredi 29 novembre 
à 14h30 à la Chapelle de la Providence – la 
rencontre se déroule ensuite à la Salle du 
Faubourg.   
 IMMACULEE CONCEPTION DE LA VIERGE 
MARIE : la messe du 8 décembre à la Basilique 
Notre-Dame aura lieu à 18h30        

CONCERT 
    
 NOWELL, CHRISTMAS CAROLS D’HIER ET 
D’AUJOURD’HUI : samedi 9 décembre à 19h30 à 
la Basilique Notre-Dame. L’ensemble Flores 
Harmonici s’allie au chœur de jeunes Liniya pour 
chanter la joie de Noël au travers d’un répertoire 
de Christmas Carols anglais de toutes époques. On 
y entend des arrangements de trois à huit voix, 
aussi bien que la simple beauté du chanteur 
soliste accompagné au luth sur des ballades aux 
couleurs celtiques                    

NOTRE-DAME 
       
 VENTE DE CALENDRIERS : le 26 novembre à la 
sortie de la messe de 10h aura lieu une vente de 
calendriers scouts. Merci de leur faire bon accueil      
 APERITIF DE L’ACCUEIL DE LA BASILIQUE : le 
dimanche 26 novembre 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.   
 ENTREE EN EGLISE : le dimanche 3 décembre 
lors de la messe de 18h, M. Eddy Kuffer fera son 
entrée en catéchuménat ; le vendredi 8 décembre 
lors de la messe de 18h30, M.  Nicolas Haemmerli 
entrera dans la pleine communion de l'Eglise 
catholique. Nous les portons dans notre prière.    
 La chorale accompagnera l’assemblée lors de 
la messe du 10 décembre à 10h              

MISSION ITALIENNE 
       
 MESSE DU 10 DECEMBRE : la messe aura lieu à 
Notre-Dame à 11h30. Pas de messe à 10h15 à 
Saint-Marc                       

TEMPS DE L’AVENT 
   

Veillée en famille « Au coin du feu » 
 

 Dimanche 3 décembre de 15h30 à 18h, à 
Montmirail 
Pour les enfants âgés de 3 à 10 ans, mais aussi frères 
et sœurs, parents et grands-parents, voisins et amis. 
Inscriptions : Marie-Christine Conrath : 
079 425.99.47 

 

 

Etapes de l’Avent  
 

tous les mardis et vendredis de l’Avent 
 

 de 12h à 13h, offices de prières, dans la 
crypte de la Basilique Notre-Dame. 
 

 

Confessions préparatoires à Noël 
 

Jeudi 14 décembre à Notre-Dame 
 

 de 10h à 12h, confessions, abbé Medici 
     

Vendredi 15 décembre à Notre-Dame 
  

 19h, veillée Miséricorde       
 1/2 heure de louange 
 exhortation 
 adoration du St Sacrement avec Confession, 

pôle de prière et démarche. L’Esprit vous invite !  


