
HORAIRES et INTENTIONS DE MESSES 
 

Lundi 4 novembre Saint Charles Borromée 

17h Chap. Providence Adoration 

18h15 Chap. Providence  Anne-Marie Colliard 
 Francesco Orlando 
 Marcella Hayoz 
 Marcelle Dousse 

Mardi 5 novembre Tous les Saints du diocèse 

09h Saint-Marc Pour les paroissiens 

18h15 Chap. Providence  Famille Vasquez 

Mercredi 6 novembre Saint Protais 

09h Saint-Nicolas Pour les paroissiens 

18h15 Chap. Providence Charles Grandjean 
 Famille Vasquez 

Jeudi 7 novembre Férie du temps ordinaire 

09h Saint-Norbert  Ames du purgatoire 

17h Chap. Providence Adoration 

18h15 Chap. Providence  Famille Vasquez 

Vendredi 8 novembre Férie du temps ordinaire 

15h Notre-Dame 
17h Notre-Dame 

Adoration 
Confessions 

18h15 Notre-Dame Intention particulière 

Samedi 9 novembre DEDICACE DE LA 
BASILIQUE DE LATRAN 

11h Notre-Dame Confessions 
 
 

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 2 novembre  

16h30 Chap. Providence Messe en croate 

17h Saint-Marc  Gabriel Juriens 

18h30  Saint-Norbert Pour les paroissiens 

Dimanche 3 novembre 31ème Ordinaire (C) 

10h Notre-Dame  Famille Anselme Dumas 
 Charles Grandjean 

10h15  Saint-Marc Messe en italien 

17h Saint-Norbert Messe selon le rite de Saint Pie V 

18h Notre-Dame Pour les paroissiens 

Samedi 9 novembre  

17h Saint-Marc Pour les paroissiens 

18h30  Saint-Norbert  Ignazio Chillura 
 Olivier et Gaëtan Bubloz 

Dimanche 10 novembre 32ème Ordinaire (C) 

10h Notre-Dame  Charles Grandjean 
Intention particulière 

10h15  Saint-Marc Messe en italien 

10h30 Saint-Nicolas Pour les paroissiens 

11h30 Chap. Providence Messe en polonais 

17h Saint-Norbert Messe selon le rite de Saint Pie V 

18h Notre-Dame Pour les paroissiens 
        

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

DIMANCHE 3 novembre 2019 
31ème dimanche du temps ordinaire 

Sagesse 11,22-12.2/2Thessaloniciens 1,11-2,2 
Luc 19,1-10  

    

Il courut et grimpa pour voir Jésus 
  
Savoir 
Il cherchait à voir qui était Jésus, mais il ne le pouvait 
pas à cause de la foule. 
Nous partons du principe qu’une assemblée 
dominicale fournie est un signe positif, la foule 
« montre » Jésus de par sa vitalité. Mais les foules ont 
aussi le défaut de s’imposer et d’uniformiser. Les 
personnes avec des besoins spéciaux, physiques ou 
psychiques, peuvent être désavantagées et vivre 
cette vitalité de la foule comme un fardeau. 
 

Prier 
« Aujourd’hui, il faut que j’aille demeurer dans ta 
maison. » 
Seigneur Jésus, merci de t’intéresser à tous les 
compartiments de ma vie ; et pour que ma maison 
soit bénie, visite-moi par ton Saint-Esprit ! 
 

Agir 
« Si j’ai fait du tort à quelqu’un, je vais lui rendre 
quatre fois plus. » 
Au moment où nous faisons du tort, notre âme agit 
en solo et nous le savons bien que nous ne sommes 
plus l’instrument de Dieu à ce moment-là. Comment 
en arrive-t-on à oublier cette rupture et ce pilotage 
raté conduisant aux dégâts ? Il ne s’agit pas d’abord 
de rendre quatre fois plus, mais de rejeter les 
tentations de faire du tort. 
 

Abbé Vincent  



UNITÉ PASTORALE…. et plus large 
  
 QUÊTE de ce dimanche: 100% en faveur des 
paroisses       
 VENTE DE CALENDRIERS AU PROFIT DES 
PRISONNIERS : comme l'année dernière, je vous 
propose à nouveau d'acquérir un calendrier au prix 
de CHF 10.-. Par calendrier vendu, je peux en offrir un 
autre à un détenu des établissements de détention 
du canton de Neuchâtel. 
Ce calendrier leur permet de noter quelques dates 
importantes et en plus d'embellir leur cellule. 
Je serai présent le dimanche 10 novembre à 10h30 à 
Saint-Nicolas. Sandro Agustoni            

              
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 
    
 PARTAGE D’EVANGILE : il sera animé par le 
pasteur Florian Schubert et aura lieu le lundi 4 
novembre à 14h dans la salle de l’EREN, Poudrières 
21. Nous partagerons les versets 27 à 38 du 
chapitre20 de l’Evangile de Luc         
 REMERCIEMENTS : notre 50ème Kermesse 
paroissiale a été belle. Par son affluence et sa 
chaleureuse ambiance, un moment vibrant de vie 
communautaire.  
Notre merci va aux paroissiens et paroissiennes, ainsi 
qu’aux nombreuses personnes du quartier et 
d’ailleurs, qui ont permis ce succès. Notre profonde 
reconnaissance va aussi, bien sûr, aux nombreux et 
inlassables bénévoles engagé(e)s sous la présidence 
de M. Vincent Pahud, ainsi qu’aux généreux 
donateurs et aux fidèles annonceurs. Merci 
également au groupe Anima et à ses jeunes solistes, 
qui ont entraîné l’assemblée des fidèles au cours 
d’une messe des familles vécue dans une divine 
ambiance.  
Le résultat financier nous sera dévoilé 
ultérieurement, lors du traditionnel pique-nique 
canadien.  Le Conseil de paroisse                                                                                                        

UN MOT SUR LE SILENCE…12/13  
     

 La trop grande accumulation de messages  
 

S’il arrive que certaines liturgies actuelles soient 
bruyantes, ce n’est pas d’abord à cause du bruit 
matériel (les anciennes liturgies, avec leurs orgues, 
leurs pompes et leurs chorales étaient parfois tout 
aussi bruyantes) ni de l’absence matérielle de temps 
de silence (dans ce domaine, c’est plutôt la liturgie 
conciliaire qui a eu le mérite d’en restaurer), mais en 
raison d’une certaine accumulation de messages. 
Sans être nostalgique du passé, célébrer face au 
peuple et dans la langue vivante induit que tous les 
gestes, les objets et les paroles doivent parler et 
communiquer des messages : « tous doivent 
participer tout le temps à tout ». Nous sommes 
passés d’une liturgie « significative » à une liturgie 
« expressive », avec le risque de passer à côté de la 
réalité sacramentelle, de perdre l’essentiel. 
Réapprendre le silence en liturgie n’est pas une 
simple affaire d’auto-discipline, encore moins une 
manière efficace de ‘ménager ses effets’ : c’est peut-
être se convertir au Mystère indicible du Sacrement. 
 
 
 Une réflexion tirée de : Pascal Desthieux, “Habiter 
le silence dans la liturgie”, Paris, 2016, 190 p. Editions 
Salvator           


