HORAIRES et INTENTIONS DE MESSES
Lundi 18 novembre
17h
Chap. Providence
18h15 Chap. Providence
Mardi 19 novembre
09h
Saint-Marc
18h15 Chap. Providence
Mercredi 20 novembre
09h
Saint-Nicolas
18h15 Chap. Providence

Férie du temps ordinaire
Adoration
 Ames du purgatoire
Férie du temps ordinaire
Pour les paroissiens
 Ames du purgatoire
Férie du temps ordinaire
Pour les paroissiens
 Ames du purgatoire
Intention particulière
Jeudi 21 novembre
Présentation de la Vierge
Marie
09h
Saint-Norbert
 Cristina Fortunati
10h
Notre-Dame
Confessions
17h
Chap. Providence Adoration
18h15 Chap. Providence  Ames du purgatoire
 Charles Grandjean
Vendredi 22 novembre
Sainte Cécile
15h
Notre-Dame
Adoration
17h
Notre-Dame
Confessions
18h15 Notre-Dame
 Ames du purgatoire
Samedi 23 novembre
Férie du temps ordinaire
Confessions
11h
Notre-Dame

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

MESSES DOMINICALES
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
Messe en polonais

10h15 Saint-Marc
11h30 Chap. Providence
17h

Saint-Norbert

Messe selon le rite de Saint Pie V

18h

Notre-Dame

Pour les paroissiens

Samedi 23 novembre
17h
Saint-Marc

Pour les paroissiens

18h30 Saint-Norbert

Pour les paroissiens

Dimanche 24 novembre

11h30 Chap. Providence

LE CHRIST ROI
DE L’UNIVERS
 Famille Salvi-Givord
 Charles Grandjean
Messe en italien
 Maria Müller
 Theresia Jacob
Messe en polonais

17h

Saint-Norbert

Messe selon le rite de Saint Pie V

18h

Notre-Dame

Pour les paroissiens

10h

Notre-Dame

10h15 Saint-Marc
10h30 Saint-Nicolas

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

DIMANCHE 17 novembre 2019
33ème dimanche du temps ordinaire
Malachie 3,19-20a/2Thessaloniciens 3,7-12
Luc 21,5-19

Phénomènes effrayants
Savoir
« Mettez-vous donc dans l’esprit que vous n’avez pas
à vous préoccuper de votre défense. »
L’assistance contre les ennemis dans l’Ancien
Testament, c’est la figure de David contre Goliath.
Dans le Nouveau Testament, la délivrance est parfois
miraculeuse, mais la figure qui prime est celle du
Christ en croix. Et quand nous lui ressemblons, c’est
toujours providentiel. Il n’y a donc pas de
préoccupation à entretenir.

Prier
« Prenez garde de ne pas vous laisser égarer. »
Seigneur Jésus, merci de nous offrir la boussole de ta
Parole ; et pour préserver tes serviteurs de l’orgueil,
éclaire-nous par ton Saint-Esprit !

Agir
« Ce que vous contemplez, il n’en restera pas pierre
sur pierre : tout sera détruit. »
Les fondations de nos églises sont souvent multiples,
faites de destructions, de relèvements… C’est une
image pour ce que chaque génération doit
transmettre à la suivante. Ce passage de témoin aux
jeunes actuels donne l’impression d’un certain vide.
Mais toute chose n’est pas égale par ailleurs, suivant
les continents.
Abbé Vincent

UNITÉ PASTORALE…. et plus large
 QUÊTE de ce dimanche: 100% en faveur des
paroisses
 Nous avons accueilli dans la communauté
chrétienne par le BAPTÊME : Jan Nowakowski (Le
Landeron)
 Nous portons dans nos prières les DÉFUNTS de
ces derniers jours : Paulette Neyerlin (SaintHélène 4) ; Edith Wider (Av. des Alpes)
 MOUVEMENT SACERDOTAL MARIAL : mercredi
20 novembre à 9h à Peseux
 DIMANCHE 17 NOVEMBRE, 3ème JOURNEE
MONDIALE DES PAUVRES : Alternant entre les
dimensions paroissiales, diocésaines et mondiales, la
journée voulue par le pape François voit se
rassembler cette année à Lourdes des pèlerins
marqués par la précarité à divers titres, et une petite
délégation neuchâteloise y participe, conduite par
« Bernard le pèlerin ».
Dans son message « L’espérance des pauvres ne sera
jamais déçue », le souverain pontife relit les psaumes
sous un angle sociologique et dénonce les nouvelles
catégories d’esclavage. Il salue également les
bénévoles qui ne s’arrêtent pas « à la première
nécessité matérielle, mais découvrez la bonté qui se
cache dans leur cœur, en vous faisant attentifs à leur
culture et à leurs façons de s’exprimer, pour pouvoir
entamer un véritable dialogue fraternel ».
 CONFESSIONS : un prêtre de l’extérieur, l’abbé
Medici, sera à la Basilique Notre-Dame le jeudi 21
novembre de 10h à 12h. (Prochaines confessions : 12
décembre)

NOTRE-DAME
 APERITIF DE L’ACCUEIL DE LA BASILIQUE : le
dimanche 24 novembre, à la sortie de la messe de
10h
Nous vous attendons dès lors très nombreux pour ce
moment de partage et de rencontres.
 VENTE DE CALENDRIERS : les enfants participant
aux scouts d'Europe proposeront des calendriers
très utiles pour toute l'année 2020, le dimanche 24
novembre à la sortie de la messe de 10h. Merci de
leur faire un accueil « Toujours prêt »

SAINT-MARC
 PARTAGE D’EVANGILE OECUMENIQUE : il sera
animé par le pasteur Florian Schubert et aura lieu le
lundi 18 novembre à 14h dans la salle de l’EREN,
Poudrières 21. Nous partagerons les versets 35 à 43
du chapitre 23 de l’évangile de Luc.
 ECHANGE DE CHAIRE: dimanche 24 novembre,
lors du culte de 10 h 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
 PARTAGE BIBILIQUE OECUMENIQUE : mercredi
20 novembre 2019, de 18h30 à 20h, rue de la Dîme
81. Thème de la saison : Ezéchiel, Chapitres 6 à 9.
Bienvenue à toutes et à tous.

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

PREPARATION AU MARIAGE
Vous désirez vous marier à l’église ou vous
connaissez des couples qui le souhaitent. Merci de
noter que 2 sessions de préparation au mariage
auront lieu.
A choix
Session hiver:
Vendredi 31 janvier 2020 de 19h30 à 21h30 Cernier
Vendredi 7 février de 19h30 à 22h00 Chaux-de-Fonds
Vendredi 21 février de 19h30 à 22h00 Chaux-deFonds
Vendredi 6 mars de 19h00 à 22h00 à Neuchâtel
Vendredi 13 mars de 19h30 à 22h00 Neuchâtel
Session printemps:
Salles du Faubourg - Neuchâtel
Vendredi 12 juin 2020 de 19h30 à 21h30
Samedi 13 juin de 9h00 à 16h00
Dimanche 14 juin de 10h00 à 16h
Pour plus d’informations, vous pouvez contacter
Mme Dominique Tornay, 077 489 89 13 ou à
l’adresse dominique.tornay@cath-ne.ch

