HORAIRES et INTENTIONS DE MESSES
Lundi 13 janvier
Férie du temps ordinaire
17h
Chap. Providence Adoration
18h15 Chap. Providence  Ames du purgatoire
Intention particulière
Mardi 14 janvier
Petite commémoration
des fidèles défunts
09h
Saint-Marc
Messe
18h15 Chap. Providence  Ames du purgatoire
Mercredi 15 janvier
Férie du temps ordinaire
09h
Saint-Nicolas
Messe
18h15 Chap. Providence  Ames du purgatoire
Jeudi 16 janvier
Férie du temps ordinaire
09h
Saint-Norbert
Messe
17h
Chap. Providence Adoration
18h15 Chap. Providence  Ames du purgatoire
Vendredi 17 janvier
15h
Notre-Dame
17h
Notre-Dame
18h15 Notre-Dame
Samedi 18 janvier
11h
Notre-Dame

Saint Antoine
Adoration
Confessions
 Rui Almeida
 Ames du purgatoire
Férie du temps ordinaire
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 11 janvier
17h
Saint-Marc

Messe pour tous les
paroissiens de l’UP
vivants ou morts
18h30 Saint-Norbert
 Ignazio Chillura
Intention particulière
Dimanche 12 janvier
BAPTÊME DU SEIGNEUR
10h
Notre-Dame
 Monique Renaud
 Josette Brücker
 Famille Salvi-Givord
Intention particulière
Messe en italien
10h15 Saint-Marc
Messe
10h30 Saint-Nicolas
11h30 Chap. Providence Messe en polonais
Messe selon le rite de Saint Pie V
17h
Saint-Norbert
18h
Notre-Dame
 Maria Weber Evora
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
Messe français-italien
10h15 Saint-Marc
11h30 Chap. Providence Messe en polonais
Messe selon le rite de Saint Pie V
17h
Saint-Norbert
18h
Notre-Dame
 Famille Salvi-Givord

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

DIMANCHE 12 JANVIER 2020
BAPTÊME DU SEIGNEUR
Isaïe 42,1-4.6-7/Actes des Apôtres 10,34-38
Matthieu 3,13-17

Les cieux s’ouvrirent
Savoir
Il vit l’Esprit de Dieu descendre comme une colombe.
En dehors de cette manifestation extraordinaire,
l’Esprit Saint se conçoit par des images immatérielles.
Il est la différence entre le cadavre et le corps vivant.
Il est ce passage entre une audition brouillée et une
audition claire. Il est au pneu crevé comme un souffle
nouveau. Il est aux pièces de puzzle le tableau
achevé. Il fait la distance entre une tache et une
décoration.

Prier
« C’est moi qui ai besoin d’être baptisé. »
Seigneur Jésus, merci pour ton baptême trinitaire ;
emporte notre souffle et dépose ton Saint-Esprit !

Agir
« Il convient que nous accomplissions ainsi toute
justice. »
Jésus s’identifie aux pécheurs qui ont besoin du
baptême : c’est un sens nouveau à la justice divine.
Quant à savoir si cette nouveauté inspire notre sens
de la justice…
Abbé Vincent

UNITÉ PASTORALE…. et plus large
 QUÊTE de ce DIMANCHE : Saint-Nicolas : 70% en
faveur de la paroisse, 30% en faveur des Mères et des
enfants en difficulté. Autres paroisses : 50% en faveur
des paroisses, 50% en faveur des Mères et des
enfants en difficulté
 Nous portons dans nos prières les DÉFUNTS de
ces derniers jours : André Köstinger (Trois-Portes
19) ; Sœur Monique Bazin (Besançon)
 MOUVEMENT SACERDOTAL MARIAL : mercredi
15 janvier à 9h à Peseux

SEMAINE de PRIERE
POUR L’UNITE DES CHRETIENS
Dimanche 19 janvier à 10h
Basilique Notre-Dame
Célébration œcuménique
Cordiale invitation à tous !

********

REDIGER LA PRIERE UNIVERSELLE ?
Dans nos paroisses de la ville, les fidèles prient les
prières universelles selon une formulation unifiée, de
dimanche en dimanche. Ces prières universelles
peuvent être préparées par des laïcs, seuls ou en
groupe. Nous remercions les rédacteurs/rices qui
jusqu’ici ont porté cette intuition du conseil pastoral.
Etes-vous appelé/e à ce service ? Vous hésitez en
vous considérant peu apte à rédiger les prières ? Les
prêtres sont là pour accompagner vos premiers pas.
Le secrétariat peut vous renseigner sur les prochains
dimanches libres.

SAINT-MARC
 PARTAGE BIBLIQUE ŒCUMENIQUE : il sera
animé par le pasteur Florian Schubert et aura lieu le
lundi 13 janvier à 14h, dans le local de l’EREN,
Poudrières 21. Nous partagerons les versets 29 à 34
du chapitre 1 de l’Evangile de Jean

Verset biblique pour le thème 2020 :
Après son naufrage sur l’île de Malte, Saint
Paul constate « Les indigènes nous ont
traités avec une humanité peu ordinaire »
(Actes 28,2)

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

Rappel : délai pour s’inscrire, 15 janvier 2020
Les messes dominicales du week-end
se tiendront à :
Samedi 17h à St-Marc
Samedi 18h30 à St-Norbert
Dimanche 10h15 à St-Marc (français-italien)
Dimanche 18h à Notre-Dame

Pour plus de renseignements, des flyers sont à
disposition au fond des églises

