
HORAIRES et INTENTIONS DE MESSES 
  

Lundi 13 mars Férie du Carême 

18.15 Notre-Dame  Hélène Bellini 
 Ames du Purgatoire 
 Agnès Schmidt, mf 

Mardi 14 mars Férie du Carême 

09.00 Saint-Marc Pour les paroissiens 
18.15 Notre-Dame Pour les paroissiens 
Mercredi 15mars Férie du Carême 

09.00 Saint-Nicolas Pour les paroissiens 
18.15 Notre-Dame  abbé Roger Noirjean 

19.45 Chap. Providence Office 

Jeudi 16 mars Férie du Carême 

09.00 Saint-Norbert  Ames du purgatoire 

18.15 Chap. Providence Pour les paroissiens 

Vendredi 17 mars Férie du Carême 

15.00 Notre-Dame 
17.00 Notre-Dame 

Adoration 
Confessions 

18.15 Notre-Dame  Rui Almeida 

Samedi 18 mars Férie du Carême 

11.00 Notre-Dame Confessions 
  

SAINT-MARC 
  
 SOUPE DE CAREME OECUMENIQUE ET ECHANGE 
DE  CHAIRE: lors de la messe de samedi 25 mars à 17h, 
le pasteur Florian Schubert du Lieu de Vie de Serrières, 
nous apportera la prédication. Nous lui souhaitons 
d'ores et déjà une cordiale bienvenue! 
Après la messe, le groupe œcuménique vous invite à 
partager la traditionnelle soupe de carême, suivie 
d'une réflexion sur le thème de la campagne par M. 
André Babey. Bienvenue à toutes et à tous pour 
témoigner de ces signes vivants de l'œcuménisme 
  

SAINT-NORBERT 
    

 PARTAGE BIBILIQUE OECUMENIQUE : jeudi 16 mars 
de 18h30 à 20h, Rue de la Dîme 81, Epître de Jacques 3. 

Bienvenue à toutes et à tous. 

MESSES DOMINICALES 
   

Samedi 11 mars  

17.00 Notre-Dame Messe en portugais 

17.00 Saint-Marc  abbé Roger Noirjean 

18.30 Saint-Norbert Pour les paroissiens 

Dimanche 12 mars 2ème Carême (A) 

10.00 Notre-Dame  Mgr Paul Etoga 
 Appolinie Ngono 
 Thomas Mvondo 

10.15 Saint-Marc Messe en italien 

10.30 Saint-Nicolas  Valentin Llinarès 
 Giovanni Colella 
 Liliane Bonandi 
 André Thévoz 
 Intention particulière 

11.30 Notre-Dame Messe en polonais 

17.00 Saint-Norbert Messe selon le rite de Saint Pie V 

18.00 Notre-Dame Pour les paroissiens 

Samedi 18 mars  

16.30 Chap. Providence Messe en croate 

17.00 Notre-Dame Messe en portugais 

17.00 Saint-Marc Pour les paroissiens 

18.30 Saint-Norbert Pour les paroissiens 
  
Dimanche 19 mars 3ème Carême (A) 

10.00 Notre-Dame  Thérèse et Roland 
 Nussbaum Rey 
 Cécile Pillonel 
 André Thévoz 
 Sabine Mba 
 Ernest Koffana 
 Claudia Bourquenoud 
 (anniv 20 ans) 

10.15 Saint-Marc Messe en italien 

11.30 Chap. Providence Messe en polonais 

17.00 Saint-Norbert Messe selon le rite de Saint Pie V 

18.00 Notre-Dame  Nedda et Nello Mariotti 

DIMANCHE 12 MARS 2017 
2ème DIMANCHE DE CARÊME 

Genèse 12, 1-4a/2Timothée 1,8b-10 
Matthieu 17,1-9 

 

      
La Transfiguration du Christ vient donner tout son 
sens à notre vie chrétienne. Parfois, nous avons 
l'impression d'être dans le brouillard. Mais si nous 
nous tournons vers le Christ, nous découvrons que 
nous sommes en voie de transfiguration. Nous le 
savons bien, les personnes qui s'exposent au soleil 
sont transformées par la lumière. Nous chrétiens, 
c'est devant le Christ que nous nous exposons ; c'est 
vers lui que nous regardons. Saint Paul nous dit que 
notre destin c'est de devenir semblables "à son 
corps de gloire" (Ph. 3. 21). C'est vrai, nous vivons 
dans un monde défiguré par la précarité, la 
violence, les turpitudes et le mépris des personnes. 
Mais nous savons que nous sommes tirés par 
l'espérance de la transfiguration finale. Durant ce 
Carême, nous sommes invités à accueillir les signes 
de cette espérance et à nous mettre en route à 
l'appel du Seigneur. 
 
En ce jour, nous nous rappelons que le Seigneur 
nous invite chaque dimanche à gravir la montagne 
et à nous approcher de lui. Nous le prions : donne-
nous de contempler ton visage dans le mystère 
eucharistique et de repartir le visage rempli de 
lumière pour éclairer les détails de notre vie. Aide-
nous aussi à te découvrir dans le visage des frères et 
sœurs que tu mets sur notre route.                               



UNITÉ PASTORALE…. et plus large 
  
 QUÊTE de ce dimanche : 100% en faveur des 
paroisses   
 Nous portons dans nos prières les DÉFUNTS de 
ces derniers jours : Jeannine Veillard (La Coudre) ; 
Concetta Steinmann (Pain-Blanc 3)      
 MOUVEMENT SACERDOTAL MARIAL : mercredi 
15 mars 2017 à 9h à Peseux      
 SOUPE DE CARÊME : 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 24 mars et 7 avril     

CHAPELLE DE LA PROVIDENCE 
   
 INAUGURATION DE LA CHAPELLE DE LA 
PROVIDENCE : après un mois de rénovation, la 
chapelle sera inaugurée le 15 mars selon le 
programme suivant : 

- 18h15 Messe à la Basilique Notre-Dame 
- 19h ouverture de la Chapelle et découverte des 
 lieux, présentation des artisans, apéritif à la 
 salle du Faubourg 
- 19h45 petit office de "redémarrage" en 
présence du Vicaire épiscopal     

 REPRISE DES HORAIRES HABITUELS : dès le 16 
mars, les célébrations reprendront à la Chapelle de la 
Providence selon les horaires habituels, à savoir : 

- ADORATION : lundi et jeudi à 17h 
- CHAPELET (Prière pour la paix dans le monde) : 

lundi et jeudi à 16h30, mardi et mercredi à 17h30 
- MESSE EN CROATE : le 1er et le 3ème samedi du 

mois à 16h30 
- MESSE EN POLONAIS : le 2ème, 3ème et 4ème 

dimanche du mois à 11h30  
- MESSE EN ESPAGNOL : selon horaire communiqué 

dans la feuille dominicale 

 

                                                     
                                                                                                                                
 


