HORAIRES et INTENTIONS DE MESSES
Lundi 26 février
17h Chap. Providence
18h15 Chap Providence

Mardi 27 février
18h15 Chap. Providence

Mercredi 28 février
18h15 Chap. Providence

er

Jeudi 1 mars
17h Chap. Providence
18h15 Chap. Providence
Vendredi 2 mars
11h30 Notre-Dame
15h Notre-Dame
17h Notre-Dame
18h15 Notre-Dame

Samedi 3 mars
11h Notre-Dame

Férie du Carême
Adoration
 Robert Massad
 Amira Kébez
 Nejib Assaf
 Nisrim Shaja
Intention particulière
Férie du Carême
Jean Wampfler
 Marguerite Arrigo
 John Yamdah
Saints Romain et Lupicin
David Etaba
 Hélène Ondobo et fam
Norbert Kopsits
Fam. Janin
Férie du Carême
Adoration
Intention particulière
Férie du Carême
Chemin de Croix
Adoration
Confessions
Jean-Rodolphe
Grossenbacher
 David Etaba
 Hélène Ondobo et fam
 Rui Almeida
 Denis Jornod
 Marie-Thérèse Cattin
Férie du Carême
Confessions

MESSES DOMINICALES
Samedi 24 février
17h Notre-Dame
17h Saint-Marc
18h30 Saint-Norbert
Dimanche 25 février
10h Notre-Dame

10h15 Saint-Marc
10h30 Saint-Nicolas
11h30 Chap. Providence
17h Saint-Norbert
18h Notre-Dame

Samedi 3 mars
16h30 Chap. Providence
17h Notre-Dame
17h Saint-Marc
18h30 Saint-Norbert
Dimanche 4 mars
10h Notre-Dame

10h15 Saint-Marc
17h Saint-Norbert
18h Notre-Dame

Messe en portugais
 Gérard Rossy
 Georges Maspoli
2ème Carême (B)
 Joseph Etoundi
Essomba et fam
 Yvonne Mbia
 Fam Salvi-Givord
 Fam Neier
 Battista Rodeschini et
fam
Messe en italien
Pour les paroissiens
Messe en polonais
Messe selon le rite de Saint Pie V

 Jean-Rodolphe
Grossenbacher
 Fam Faziolo
Messe en croate
Messe en portugais
 Pour les paroissiens
 Marc Corthésy
 Maria Fortunati
3ème Carême (B)
 David Etaba
 Hélène Ondobo et fam
 Jozsef Kiss
Messe en italien
Messe selon le rite de Saint Pie V

 Jean-Rodolphe
Grossenbacher

DIMANCHE 25 FEVRIER 2018
2ème DIMANCHE DE CARÊME
Genèse 22, 1-2.9-13.15-18/Romains 8,31b-34
Marc 9,2-10

Lettre pastorale (Extraits)
« L’Evangile qui continue »
On demande, statistiques à l’appui, quel sera
l’avenir de l’Eglise en Suisse.
Nous devons, avec l’aide du Saint-Esprit, essayer
de discerner l’avenir de l’Eglise dans notre
société ……
Au début de ce Carême, nous avons pu recevoir
des cendres avec, par exemple, ces paroles :
« Convertissez-vous et croyez à l’Evangile ». Eh
bien, la première condition pour l’avenir de
l’Eglise, c’est que l’on puisse dire : « L’Eglise,
c’est l’Evangile qui continue ». Nous cherchons
des « recettes », des « stratégies ». La première
stratégie, c’est de vivre l’Evangile, d’être avec le
Christ, et d’être avec lui ensemble. Nous
pouvons exprimer notre « stratégie » en
empruntant les mots de Saint Pierre : «
Seigneur, à qui irons-nous ? Tu as les paroles de
la vie éternelle » (Jean 6,68). Cette « stratégie »
est celle que le Fils de Dieu nous a donnée en
venant dans notre monde, et nous pouvons lui
faire confiance. Il y a bien des choses à
organiser, évidemment. Mais avant de les
organiser, convertissons-nous et croyons à

l’Evangile. Si en nous on voit le Christ, l’avenir de
l’Eglise sera assuré mieux que par n’importe
quelle réorganisation.
Si quand on demande « c’est quoi, l’Eglise ? », la
réponse spontanée devient « c’est l’Evangile qui
continue », alors l’avenir ne sera pas notre
problème.
Mgr Charles MOREROD OP
Evêque diocésain
La
lettre
complète
est
consultable
https://www.diocese-lgf.ch/documents/lettrespastorales.html

sur

UNITÉ PASTORALE…. et plus large
 QUÊTE de ce dimanche : 100% en faveur des
paroisses.
 Nous accueillons dans la communauté chrétienne
par le BAPTÊME : Lucas-Samuel Dominguez Cabrera
(Monruz 5)
 Ils vont se MARIER devant Dieu : Marta
Dominguez et Yarly Gonzalez (Monruz 5)
 Nous portons dans nos prières les DÉFUNTS de
ces derniers jours : Jacek Baborowski (Auvernier)
 MESSES EN SEMAINE du 26 février au 2 mars :
pas de messes à Saint-Marc, Saint-Nicolas et SaintNorbert. Les messes à la Providence sont maintenues
 L’EVANGILE À LA MAISON : à toute personne
intéressée, rendez-vous le mercredi 28 février à
14h30 à la Chapelle de la Providence – la rencontre
se déroule ensuite à la Salle du Faubourg
 JOURNEE MONDIALE DE PRIERE : vendredi 2 mars
au Temple du Bas à 14h. Un groupe de femmes du
Surinam a préparé la liturgie sur le thème « La
création de Dieu est très bonne »

CARÊME
 SOUPES DE CARÊME : vous êtes toutes et tous
invités à venir partager ce moment de convivialité et
de fraternité. Chemin de croix à 11h30 à la Basilique
Notre-Dame, suivi du partage d’une soupe de Carême
à la salle du Faubourg, les vendredis 2 et 16 mars
 SEMAINE DE JEÛNE : pour marquer notre
solidarité avec les plus démunis et pour approfondir
notre foi, notre groupe œcuménique de jeûneurs de
Neuchâtel se mettra en route pour une semaine de
jeûne complet, à l'occasion du carême 2018.
La semaine aura lieu du lundi 5 mars au samedi 10
mars. Pendant la semaine de jeûne, nous nous
réunirons chaque soir, de 19h à 20h, dans le bureau
de Delphine Collaud, Collégiale 3; nous creuserons le
thème choisi "Ombres et Lumière", par la méditation
et l'échange.
Les personnes intéressées peuvent s'annoncer à:
Delphine Collaud, 032.721.22 90, d.collaud@eren.ch
ou Jo Christe, 032.724.29.72 ou 079.274.77.46,
christejo@)bluewin.ch

NOTRE-DAME
 APERITIF DE L’ACCUEIL DE LA BASILIQUE : le
dimanche 25 février, à la sortie de la messe de 10h
LE POOL CONVIVIALITÉS de la paroisse Notre-Dame a
pour mission de concrétiser la convivialité naturelle
de la communauté et organise une fois par mois un
apéritif dans ce but. Bienvenue à toutes et à tous

SAINT-MARC
 SOUPE DE CARÊME ŒCUMENIQUE : dimanche 11
mars, à midi après le culte de 10h au temple de
Serrières, (G.Farel 7), suivie d’un moment de partage
sur le thème du Carême 2018. Cordiale bienvenue à
tous et à toutes

CONCERT
 CONCERT DU CHŒUR IN ILLO TEMPORE :
vendredi 16 mars à 20h à la Basilique Notre-Dame
L’œuvre interprétée, une passion russe ressuscitée,
de Maximilian Osseievitch Steinberg a été écrite peu
après l’arrivée au pouvoir de la dictature
bolchévique. La profondeur de l’inspiration de
Steinberg, liée au contexte d’un peuple privé de
liberté, fait de sa Passion une œuvre actuelle,
aujourd’hui où plus que jamais les victimes
innocentes sont immolées et le monde gémit en
quête de beauté

Un carême pour prier le Notre Père
Rejoignant le reste de la chrétienté francophone,
nos paroisses prieront dès le dimanche de Pâques
selon la traduction du Notre Père revisitée. Ce
changement – assez mineur – est l’occasion
durant le temps de carême de nous rappeler la
force de cette prière.
Les prédications seront axées selon un plan :
2e dimanche de Carême B :
(Lettre pastorale de Mgr Charles Morerod)
3e dimanche de Carême B :
« Donne-nous aujourd’hui notre pain de ce
jour »
4e dimanche de Carême B :
« Pardonne-nous nos offenses, comme nous
pardonnons aussi à ceux qui nous ont
offensés »
5e dimanche de Carême B :
« Et ne nous laisse pas entrer en tentation »
Dimanche des Rameaux, année B :
« Mais délivre-nous du Mal »

