HORAIRES et INTENTIONS DE MESSES
Lundi 11 novembre
Saint Martin de Tours
17h
Chap. Providence Adoration
18h15 Chap. Providence Fam.Jules Ryser-Roser,mf
Maria Bürki Stauffer, mf
Mardi 12 novembre
Saint Josaphat
09h
Saint-Marc
Pour les paroissiens
18h15 Chap. Providence Nicole Juillerat-Rota, mf
Mercredi 13 novembre
Férie du temps ordinaire
09h
Saint-Nicolas
Pour les paroissiens
18h15 Chap. Providence Rolande Silva
Jeudi 14 novembre
Férie du temps ordinaire
09h
Saint-Norbert
Giovanna Fortunati
Intention particulière
Action de grâce
17h
Chap. Providence Adoration
18h15 Chap. Providence Rolande Silva
Intention particulière
Vendredi 15 novembre
Férie du temps ordinaire
15h
Notre-Dame
Adoration
17h
Notre-Dame
Confessions
18h15 Notre-Dame
Pour les paroissiens
20h
Notre-Dame
Veillée Miséricorde
22h
Chap. Providence Adoration
Samedi 16 novembre
Férie du temps ordinaire
8h
Chap. Providence Pour les paroissiens
11h
Notre-Dame
Confessions

MESSES DOMINICALES
Samedi 9 novembre
17h
Saint-Marc
18h30 Saint-Norbert
Dimanche 10 novembre
10h
Notre-Dame

10h30 Saint-Nicolas

Pour les paroissiens
 Ignazio Chillura
 Olivier et Gaëtan Bubloz
32ème Ordinaire (C)
 Charles Grandjean
 Carla Colico-Gobert
Intention particulière
Pour les paroissiens

10h15 Saint-Marc
11h30 Chap. Providence

Messe en italien

17h

Saint-Norbert

Messe selon le rite de Saint Pie V

18h

Notre-Dame

Pour les paroissiens

Messe en polonais

Samedi 16 novembre
16h30 Chap. Providence

Messe en croate

17h

Pour les paroissiens

Saint-Marc

18h30 Saint-Norbert

 Cesare Fortunati

Dimanche 17 novembre
10h
Notre-Dame

33ème Ordinaire (C)
 Thérèse et Roland
Nussbaum-Rey
 Charles Grandjean
Messe en italien

10h15 Saint-Marc
11h30 Chap. Providence

Messe en polonais

17h

Saint-Norbert

Messe selon le rite de Saint Pie V

18h

Notre-Dame

Pour les paroissiens

CHAPELET POUR LA PAIX DANS LE MONDE
Chaque semaine à la Chapelle de la Providence
 Lundi à 16h30
 Mardi à 17h30
 Mercredi à 17h30
 Jeudi à 16h30

Pour plus de renseignements sur l’unité
pastorale de Neuchâtel Ville, scannez le code
QR

DIMANCHE 10 novembre 2019
32ème dimanche du temps ordinaire
2Martyrs d’Israël 7,1-2.9-14/2Thessaloniciens 2,16-3.5
Luc 20,27-38

« Dans le monde à venir,
ni femme ni mari »
Savoir
« A la résurrection, cette femme-là, duquel d’entre
eux sera-t-elle l’épouse ? »
Lorsque nous rencontrons « l’âme sœur », nous
pourrions croire que cette personne est faite pour
nous au point qu’elle serait unique et que le Ciel ne
pourrait se passer d’elle. Tout en affirmant qu’il y a
une vocation au mariage, et qu’ainsi Dieu appelle des
couples à un lien que le temps n’entame pas, je dois
perturber vos conceptions romanesques qui n’ont
pas grand-chose à voir avec le réalisme. Je le fais en
citant saint Paul : « Toi la femme, comment savoir si
tu sauveras ton mari ? Et toi l’homme, comment
savoir si tu sauveras ta femme ? » (1 Co 7, 16).
Quelqu’un dont le conjoint ne passerait pas au Ciel,
ou dont le fils s’appellerait Judas, ne serait pas moins
dans la félicité qu’un couple resté uni éternellement :
au Ciel, nous recevons la sagesse de Dieu qui dépasse
tout particularisme.

Prier
« Ils sont enfants de Dieu et enfants de la
résurrection. »
Seigneur Jésus, merci de ramener tous nos privilèges
à cet état d’enfants de Dieu ; et pour que nos vies
renaissent, accorde-nous d’avoir part à la
résurrection !

Agir
« Il doit épouser la veuve pour susciter une
descendance à son frère. »
Je n’ai pas connu le cas biblique mentionné, mais
bien d’autres situations abusives.
Faire venir au pays sur la base de photos une jeune
fille pour conclure un mariage arrangé – Donner à un
enfant le prénom d’un frère plus âgé décédé
précédemment – Comparer les qualités d’une sœur
comme autant d’attentes chez une autre sœur –
Forcer la nature à combler son désir de parentalité
par le recours à des étapes de laboratoire – Imposer
dans le quotidien à ses enfants une figure parentale
autre que la légitime.
Abbé Vincent

UNITÉ PASTORALE…. et plus large
 QUÊTE de ce dimanche: 100% en faveur des
paroisses
 Nous portons dans nos prières les DÉFUNTS de
ces derniers jours : Annette Dubois, (Bel-Air 29)

INFORMATIONS
 AU COIN DU FEU : c’est autour de ce thème
qu’est organisé à Montmirail le dimanche 1er
décembre de 15h30 à 17h30, un moment familial et
convivial proposé par les Eglises réformée et
catholique.
Gratuit
et
sans
inscription.
Renseignements : Nicole Rochat, 076 412 31 71 ou
François Perroset, 077 416 50 63. Des flyers sont à
disposition au fond des églises.
 PROJECTION DU FILM « Je ne te voyais pas » de
François Kohler, suivie d’un débat autour de la
justice restaurative, vendredi 6 décembre à 20h au
Cinéma Minimum, Case à Choc, Quai-Godet 20.

Vendredi 15 novembre
à 20h à la Basilique Notre-Dame
30 min de louange
exhortation
adoration du St Sacrement animée
confessions et pôles de prière

de 22h à 8h
à la Chapelle de la Providence
nuit d’adoration
à 8h à la Chapelle de la Providence, messe
Venez nombreux, invitez des personnes nouvelles !
(Prochaines veillées : 13 décembre 2019, 7 février,
6 mars et 3 avril 2020)

SAINT-MARC
 ECHANGE DE CHAIRE: dimanche 24 novembre,
lors du culte de 10h au temple de Serrières, Sandro
Agustoni, aumônier des prisons, apportera la
prédication. Bienvenue à toutes et à tous pour
témoigner de cette occasion vivante de
l'œcuménisme.
Le groupe œcuménique

SAINT-NORBERT
 FETE DU CHRIST, ROI DE L’UNIVERS La messe du
samedi 23 novembre à 18h30 sera animée par la
chorale.

Tarif (prix coûtant, sans but commercial) :
CHF 200.- en chambre double
Repas inclus, prendre pique-nique du samedi
Supplément chambre individuelle : CHF 30.En cas de difficultés financières, s’adresser au
secrétariat pour bénéficier d’un tarif de solidarité
Nombre minimal de participants : 15
Délai pour s’inscrire : 15 janvier 2020
Pour plus de renseignements, des flyers sont à
disposition au fond des églises

