
HORAIRES et INTENTIONS DE MESSES 
    

Lundi 20 janvier Férie du temps ordinaire 

17h Chap. Providence Adoration 

18h15 Chap. Providence  Ames du purgatoire 

Mardi 21 janvier Sainte Agnès 

09h Saint-Marc Messe 

18h15 Chap. Providence  Ames du purgatoire 

Mercredi 22 janvier Saint Vincent 

09h Saint-Nicolas Messe  

18h15 Chap. Providence Georges Crevoisier, mf. 
 Ames du purgatoire 
Intention particulière 

Jeudi 23 janvier Férie du temps ordinaire 

09h Saint-Norbert Messe 
17h Chap. Providence Adoration 

18h15 Chap. Providence  Ames du purgatoire 

Vendredi 24 janvier Saint François de Sales 

15h Notre-Dame 
17h Notre-Dame 

Adoration 
Confessions 

18h15 Notre-Dame  Rui Almeida 

Samedi 25 janvier CONVERSION DE SAINT 
PAUL 

11h Notre-Dame Confessions 
    

A VOTRE SERVICE  
    

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 
   

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

        

MESSES DOMINICALES 
    

Samedi 18 janvier  
16h30 Chap. Providence Messe en croate 

17h Saint-Marc Messe 

18h30  Saint-Norbert Messe pour tous les 
paroissiens de l’UP 
vivants ou morts 

Dimanche 19 janvier 2ème ORDINAIRE (A) 

10h Notre-Dame OFFICE OECUMENIQUE 

10h15  Saint-Marc Messe français-italien 

11h30 Chap. Providence Messe en polonais 
17h Saint-Norbert Messe selon le rite de Saint Pie V 

18h Notre-Dame  Famille Salvi-Givord 
 Sabine Mba 
 Ernest Koffana 
 Domenica, Vincenzo et 
 Alfonso Anaclerico 
 Anna-Maria Lambiase 

Samedi 25 janvier  
17h Saint-Marc Messe 

18h30  Saint-Norbert Messe 

Dimanche 26 janvier 3ème ORDINAIRE (A) 
10h Notre-Dame  Famille Salvi Givord 

 Marcel et Thérèse 
 Wildhaber, De Werra 
 Maria Del Carmen Ortiz 
 Barbara Günter 
 Felisa 
 Jules Biétry et famille 
Intention particulière 

10h15  Saint-Marc Messe en italien 
10h30 Saint-Nicolas  Valentin Llinarès(10ème) 

 Giovanni Colella 
 Liliane et Albina Bonandi 

11h30 Chap. Providence Messe en polonais 
17h Saint-Norbert Messe selon le rite de Saint Pie V 

18h Notre-Dame Messe pour tous les 
paroissiens de l’UP 
vivants ou morts 

 

DIMANCHE 19 JANVIER 2020 
2ème dimanche du temps ordinaire 

Isaïe 49,3.5-6/1Corinthiens 1,1-3 
Jean 1,29-34  

     

Voici l’Agneau de Dieu 
  
Savoir 
« L’homme qui vient derrière moi est passé devant 
moi, car avant moi il était. » 
Cet homme pourtant plus jeune de six mois me 
surpasse en honneur, car « quelque chose » en lui 
subsiste de toute éternité, bref, il est Dieu. Saint Jean 
écrit le dernier après les trois autres Evangiles ; il le 
fait dans un style méditatif qui sied à son âge et qui 
se lit lentement, et de fait, si on prononce 
rapidement la phrase indiquée, elle devient ridicule 
comme les chaussettes de l’archiduchesse. Mais Saint 
Jean était bien dans les tout premiers disciples, parmi 
cette double paire de Pierre et André (deux frères), 
Jacques et Jean (deux frères, dont lui-même). Il 
rapporte ainsi un des titres les plus importants que le 
prophète Jean Baptiste a attribué au Messie : 
l’agneau divin.   
Prier 
« Avant moi, il était. » 
« Avant que naissent les montagnes, que tu enfantes 
la terre et le monde, de toujours à toujours, toi, tu es 
Dieu. » (Psaume 89, 2)   

Agir 
« L’homme qui vient derrière moi est passé devant 
moi. » 
Humilité. Transmission. Effacement. Avancée. 
Passage de témoin. 

Abbé Vincent       

http://www.cath-ne.ch/


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 : Inès Floridia (Home Beaulieu)   

NOTRE-DAME 
   
 CHŒUR DE LA BASILIQUE NOTRE-DAME 
RECHERCHE CHORISTES : vous chantez et aimez la 
musique sacrée ? Alors rejoignez sans hésiter le 
Chœur de la Basilique Notre-Dame, qui vous 
accueillera avec grand plaisir lors de ses répétitions 
hebdomadaires (mercredi 20h à la Salle du Faubourg) 
et lors des célébrations animées au rythme d’une 
messe dominicale par mois. Pour tout 
renseignement, vous pouvez contacter Yves Pillonel 
(079 502 65 90, y.pillonel@bluewin.ch). 
 Prochaines participations du Chœur de la 
Basilique aux messes : dimanches 26 janvier et 16 
février à 10h, vendredi 10 avril à 15h, dimanches 12 
avril et 21 juin à 10h, samedi 15 août à 19h    
 APERITIF DE L’ACCUEIL DE LA BASILIQUE : le 
dimanche 26 janvier, à la sortie de la messe de 10h 
Nous vous attendons dès lors très nombreux pour ce 
moment de partage et de rencontres.    

INFORMATIONS 
  
 LE PELERINAGE INTERDIOCESAIN de la Suisse 
romande à Notre-Dame de Lourdes aura lieu du 24 
au 30 mai 2020. Affiche et documents à l’entrée de 
l’église Notre-Dame. Dernier délai d’inscription : 23 
mars 2020 
Vous trouverez toutes les informations utiles : 
transports, hébergement, déroulement, 
responsables, prise en charge, modalités, coûts, liens, 
etc. sur le site : www.pelerinagelourdes.ch. Il est 
également possible de s’inscrire en ligne.      

SAINT-MARC 
    
 LE JUBILE SE PRECISE : lors de l’Assemblée 
générale extraordinaire de la Paroisse tenue samedi 
11 janvier, les paroissiens et paroissiennes ont 
accordé à une large majorité au Conseil de paroisse le 
droit de munir leur église de cloches, à l’occasion des 
50 ans de la consécration de celle-ci.  
Ce jubilé sera fêté les 20 et 21 juin, en collaboration 
avec la Mission Catholique Italienne, qui fête cette 
année 25 ans de présence à Saint-Marc. Un comité 
présidé par M. Laurent Gajo prépare ce week-end 
commémoratif.  Le Conseil de Paroisse   
 KERMESSE: QUEL BEAU RÉSULTAT ! Les 
paroissiens et paroissiennes de Saint-Marc ont appris 
samedi 11 janvier, au cours du repas canadien annuel, 
le résultat de la kermesse 2019. C’est la magnifique 
somme de 18'700 francs qu’a rapporté cette 
manifestation. Les bénévoles rassemblés autour de 
MM. Vincent Pahud et Hoan Tran, respectivement 
président et caissier de la kermesse, ont pris 
connaissance avec gratitude de ce beau résultat, 
reflet de leur important travail et de la générosité des 
visiteurs, des donateurs et donatrices ainsi que des 
annonceurs du programme. Le président a 
chaleureusement remercié tout le monde et donné 
rendez-vous pour la kermesse 2020, sous le signe du 
Jubilé.  
Le Conseil de paroisse exprime sa gratitude à toutes 
les personnes qui, d’une façon ou d’une autre, ont 
permis le succès de ce rendez-vous annuel nécessaire 
à la cohésion et aux finances de la communauté.  

Le Conseil de Paroisse                                           

THEME POUR LA  
CELEBRATION ŒCUMENIQUE 2020 

     
 « Ils nous ont témoigné une humanité peu ordinaire » 
(cf. Actes 28,2)  
  
En tant que nation insulaire, les bateaux occupent une 
place importante dans la vie de Malte.  
Les lectures choisies pour cette célébration décrivent le 
périlleux voyage en mer de l’apôtre Paul. Mais le bateau 
est aussi le symbole du parcours parfois tumultueux 
vers l’unité que les chrétiens accomplissent ensemble.  
Extrait de la lecture des Actes des Apôtres : 

« Une fois hors de danger, nous avons appris que l’île 

s’appelait Malte. Les autochtones nous ont témoigné 

une humanité peu ordinaire. Allumant en effet un 

grand feu, ils nous en ont tous fait approcher, car la 

pluie s’était mise à tomber, et il faisait froid. Paul 

avait ramassé une brassée de bois mort et la jetait 

dans le feu, lorsque la chaleur en a fait sortir une 

vipère qui s’accrocha à sa main. À la vue de cet 

animal qui pendait à sa main, les autochtones se 

disaient les uns aux autres : « Cet homme est 

certainement un assassin ; il a bien échappé à la mer, 

mais la justice divine ne lui permet pas de vivre ». 

Paul, en réalité, a secoué la bête dans le feu sans 

ressentir le moindre mal. Eux s’attendaient à le voir 

enfler, ou tomber raide mort ; mais, après une longue 

attente, ils ont constaté qu’il ne lui arrivait rien 

d’anormal. Changeant alors d’avis, ils répétaient : « 

C’est un dieu ! ». 

            

mailto:y.pillonel@bluewin.ch
http://www.pelerinagelourdes.ch/

