HORAIRES et INTENTIONS DE MESSES
Lundi 9 décembre

17h
Notre-Dame
18h15 Notre-Dame

Mardi 10 décembre
09h
Saint-Marc
18h15 Chap. Providence
Mercredi 11 décembre
09h
Saint-Nicolas
12h
Notre-Dame
18h15 Chap. Providence
Jeudi 12 décembre
09h
Saint-Norbert

10h
Notre-Dame
17h
Chap. Providence
18h15 Chap. Providence
Vendredi 13 décembre
15h
Notre-Dame
17h
Notre-Dame
18h15 Notre-Dame
20h
Notre-Dame
22h
Chap. Providence
Samedi 14 décembre
8h
Chap. Providence
11h
Notre-Dame

IMMACULEE
CONCEPTION DE LA
VIERGE MARIE
Adoration
 Bruno Ménard
 Ames du purgatoire
Intention particulière
Férie du temps de l’Avent
Pour les paroissiens
Pour les paroissiens
Férie du temps de l’Avent
Pour les paroissiens
Temps de prière
 Ames du purgatoire
Férie du temps de l’Avent
 Rosina, Franco et
Marisa Umberto
 Maria Fortunati
Cécile Maspoli
 Ames du purgatoire
Intention particulière
Confessions
Adoration
 Marie-Anne Bianchi, mf
Sainte Lucie
Adoration
Confessions
 Ames du purgatoire
Veillée pénitentielle
Adoration
Saint Jean de la Croix
Pour les paroissiens
Confessions

MESSES DOMINICALES
Samedi 7 décembre
16h30 Chap. Providence

Messe en croate

17h

Pour les paroissiens

Saint-Marc

18h30 Saint-Norbert
Dimanche 8 décembre
10h

Notre-Dame

10h30 Saint-Nicolas
11h30 Notre-Dame

 Ignazio Chillura
Intention particulière
2ème Avent (A)
 Josiane, Auguste,
Pierre-Philippe Locher
 Famille Salvi-Givord
 Déf. Fam Rosa
Rodeschini
 Ames du purgatoire
Messe en italien

11h30 Chap. Providence
17h
Saint-Norbert

Messe en polonais

18h

 Charles Grandjean

Notre-Dame

Samedi 14 décembre
17h
Saint-Marc
18h30 Saint-Norbert

Dimanche 15 décembre
10h

Notre-Dame

10h15 Saint-Marcs

Messe selon le rite de Saint Pie V

 Ames du purgatoire
 Marie-Jeanne Del Angelo
 Hlana Macherel
 Giovanni Cattelan
 Caroline Jozam
 Hubert Salomon
 Fam. Bernard et
Reymond, mf
ème
3 Avent (A)
 Charles Grandjean
 Famille Salvi-Givord
 Mendes Donelli
Messe en italien

11h30 Chap. Providence
17h
Saint-Norbert

Messe en polonais

18h

Pour les paroissiens

Notre-Dame

Messe selon le rite de Saint Pie V
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DIMANCHE 8 DECEMBRE 2019
DIMANCHE DE L’AVENT (année A)
Isaïe 11,1-10/Romains 15,4-9
Matthieu 3,1-12

ème

Jean le Baptiste proclame dans le
désert
Savoir
« Des pierres que voici, Dieu peut faire surgir des
enfants à Abraham. »
Passage obscur. St Jérôme (4e s.), St Jean
Chrysostome (4e s.) et Raban Maur (9e s.) relisent
cette phrase mystérieuse comme l’annonce de la
conversion des païens, qui ont pour l’instant un cœur
de pierre, mais qui auront un cœur de chair. La pierre
est dure à travailler, mais lorsqu’on a su en tirer parti,
l'ouvrage qui en résulte est indestructible.

Prier
« N’allez pas dire en vous-mêmes : nous avons
Abraham pour père. »
Seigneur Jésus, merci pour Abraham et tant de
témoins de la foi ; et pour que notre prière ne soit
pas la revendication cachée de notre orgueil,
sanctifie-nous par ton Esprit !

Agir
« Produisez donc un fruit digne de la conversion ! »
Notre pastorale sacramentelle est-elle assez
accueillante ? C’est la première question. Notre
pastorale est-elle un tremplin vers une vie nouvelle ?
C’est la question de Jean Baptiste.
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 : Leonard Briner
(Valangines 6)
 IMMACULEE CONCEPTION DE LA VIERGE MARIE :
la messe du 9 décembre à 18h15 sera célébrée à la
Basilique Notre-Dame. Pas de messe à la Providence
 CONFESSIONS : un prêtre de l’extérieur, l’abbé
Medici, sera à la Basilique Notre-Dame le jeudi 12
décembre de 10h à 12h. (Prochaines confessions : 30
janvier, 27 février, 26 mars, 30 avril, 28 mai et 25 juin
2020
 OFFICE DE PRIERE : un temps de prière, inspiré
par « Retraite dans la ville » des dominicains de Lille
et animé par Bernard le Pèlerin, vous est proposé
durant le temps de l’Avent, les mercredis 11 et 18
décembre de 12h à 13h à la crypte de la Basilique
Notre-Dame.
Plus d’information sur
https://avent.retraitedanslaville.org

PARTAGE BIBLIQUE OECUMENIQUE
 SAINT-MARC : il sera animé par le pasteur Florian
Schubert et aura lieu le lundi 9 décembre à 14h dans
la salle de l’EREN, Poudrières 21. Nous partagerons
les versets 2-11 du chapitre 11 de l’Evangile de Saint
Matthieu

 SAINT-NORBERT : le mercredi 11 décembre de
18h30 à 20h, à la rue de la Dîme 81. Thème de la
saison : Ezéchiel Chapitres 10 à 12. Bienvenue à
toutes et à tous.

SAINT-MARC
 ASSEMBLEE GENERALE DE LA PAROISSE : le
samedi 11 janvier 2020, après la messe de 17h, les
paroissiens et paroissiennes de la paroisse Saint-Marc
sont convoqués.
À l’ordre du jour :
- Jubilé de notre église en 2020 : organisation,
diverses propositions, pose éventuelle de cloches.
L’assemblée sera suivie directement du pique-nique
canadien avec publication du résultat de la
Kermesse 2019. Nous vous attendons nombreux !
Le Conseil de paroisse

OFFRE D’EMPLOI
 La paroisse Notre-Dame de Neuchâtel recherche
un sacristain/une sacristine à temps complet
(possibilité de temps partiel).
En préparation du départ en retraite de
notre sacristain titulaire, nous recherchons une
personne de confiance pour lui succéder et rejoindre
l’équipe opérationnelle de la paroisse, pour le 1er avril
2020.
Ce poste requiert une grande autonomie, aptitude à
assumer des responsabilités et flexibilité, tout en
ayant un grand sens du contact. Les missions
principales
du
poste
étant d’assurer
le
bon déroulement des liturgies et des rassemblements
à l’église, il est vivement attendu des candidats qu’ils
soient catholiques et qu’ils connaissent la liturgie.
Les candidatures (dossiers complets) sont à adresser,
au plus tard pour le 15 décembre, au Président du
Conseil de Paroisse, cure.neuchatel@cath-ne.ch ou
par courrier « recrutement » paroisse catholique
Notre-Dame, fbg de l’Hôpital 91, 2000 Neuchâtel

NOTRE-DAME
 VENTE D’OBJETS BRODES : un groupe d’anciennes
catéchistes de Neuchâtel et environs soutient l’atelier
des brodeuses de Pala au Tchad depuis plus de 20 ans
sous le nom de « Amitié Pala-Neuchâtel ». Des cartes
et autres petits objets aux motifs brodés seront
vendus à la sortie de la messe du 15 décembre.
 CONCERT : l’ensemble vocal Diaphane, formé de
6 à 8 jeunes chanteuses étudiantes à la Haute Ecole
de Musique de Lausanne, donnera un concert à la
Basilique Notre-Dame sur le thème de Noël, le 14
décembre à 20h. Des pièces exigeantes vocalement
et musicalement, de Britten, Tavener, Rutter, Gjeilo,
seront au programme de ce concert a capella ;
quelques pièces seront accompagnées à la harpe par
Diane Ségard. Réservez-y bon accueil. Entrée libre,
collecte

VEILLEE MISERICORDE
Vendredi 13 décembre
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 : 7 février, 6 mars et 3 avril
2020)

