
HORAIRES et INTENTIONS DE MESSES 
     

  

MESSES DOMINICALES 
   

Samedi 27 janvier  
17h Notre-Dame Messe en portugais 

17h Saint-Marc Pour les paroissiens 

18h30  Saint-Norbert Pour les paroissiens 

Dimanche 28 janvier 4ème ordinaire (B) 

10h Notre-Dame  Fam. Salvi-Givord 
 Fam. Jules Biétry 
 Fam. Nyobia 
 Ames du purgatoire 
 Enfants innocents 
 morts-nés 
 Ernest Koffana et fam. 
 Elisabeth Mfegue 
 Béatrice Ngono 
 Fam. Bühler 

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 

Samedi 3 février  
16h30 Chap. Providence Messe en croate 

17h Notre-Dame Messe en portugais 

17h Saint-Marc  Paul-André Piller 
 Mme Jornod 

18h30  Saint-Norbert Pour les paroissiens 

Dimanche 4 février 4ème ordinaire (B) 

10h Notre-Dame  Fam. Bühler 

10h15  Saint-Marc Messe en italien 

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

18h Notre-Dame  Jean-Rodolphe 
 Grossenbacher 

             

DIMANCHE 28 JANVIER 2018 
4ème DIMANCHE DU TEMPS ORDINAIRE 

Deutéronome 18, 15-20 / 1 Corinthiens 7, 32-35 
Marc 1,21-28 

 

        

Ce que Jésus a commencé à Capharnaüm, il va le 
continuer tout au long de son ministère en Palestine. 
Et il continue à le faire tout au long des siècles par 
son Eglise. C’est lui qui parle quand on lit dans l’Eglise 
les Saintes Ecritures. C’est lui qui donne la vie quand 
on baptise. Il est toujours à l’œuvre dans le monde 
d’aujourd’hui. 

Si nous voulons être des messagers de la Bonne 
Nouvelle, il faut que toute notre vie soit imprégnée 
de cet amour qui est en Dieu. Nous ne pouvons parler 
que de ce que nous vivons avec Jésus. Pour cela, nous 
commençons par nous nourrir de la Parole de Dieu ; 
laissons-nous transformer par elle. Il est important 
que notre vie soit en accord avec cette Parole que 
nous avons à annoncer de la part de Dieu. 

Quand nous lisons l’Evangile, nous trouvons des 
paroles de Jésus qui relèvent et redonnent confiance. 
Nous en avons tous besoin tout au long de notre vie. 
Pour grandir, le petit enfant a besoin des mots 
d’amour de ses parents. Il en est de même pour les 
couples. Un amour sans parole ne peut exister. Il y a 
des paroles qui redonnent force, courage et 
confiance. D’autres  peuvent causer des dégâts très 
graves dans la vie d’une personne. La Parole du 
Seigneur est vérité et sa loi délivrance. 
       

Tiré de : http://dimancheprochain.org/2429-
homelie-du-4eme-dimanche-du-temps-ordinaire/        

Lundi 29 janvier Férie du temps ordinaire 
17h  Chap. Providence Adoration 

18h15  Chap. Providence  Lorenz Ineichen 
 Emma Droz 
 Suzanne Nussbaum 
 Marguerite Monnier 

Mardi 30 janvier Férie du temps ordinaire 
9h  Saint-Marc Pour les paroissiens 
18h15 Chap. Providence  Lorenz Ineichen 

 Marguerite Arrigo 
 Mme Lohri 
 Marguerite Monnier 

Mercredi 31 janvier Saint Jean Bosco 
9h  Saint-Nicolas  Jean-René Tschann 

18h15 Chap. Providence  Lorenz Ineichen 
 Jean Rodolphe 
 Grossenbacher 
 David Etaba 
 Hélène Ondobo 
 Marguerite Monnier 

Jeudi 1er février Férie du temps ordinaire 
9h  Saint-Norbert  Ames du purgatoire 
17h Chap. Providence Adoration 

18h15 Chap. Providence  Lorenz Ineichen 
 Gilbert Monnier 

Vendredi 2 février PRESENTATION DU 
SEIGNEUR AU TEMPLE 

15h Notre-Dame 
17h Notre-Dame 

Adoration 
Confessions 

18h15 Notre-Dame  Lorenz Ineichen 
  Jean-Rodolphe 
 Grossenbacher 
  David Etaba 
 Hélène Ondobo 
 Béatrice Monnier 

Samedi 3 février Férie du temps ordinaire 
11h Notre-Dame Confessions 



 

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 : Martha Fallet (Evole 35) ; 

Chantal Varin (av. de Bellevaux 7) 
    

NOTRE-DAME 
    
 APERITIF DE L’ACCUEIL DE LA BASILIQUE : le 
dimanche 28 janvier, à la sortie de la messe de 
10h 
 

« Repérer la différence, servir la joie » 
LE POOL CONVIVIALITÉS de la paroisse Notre-
Dame a pour mission de concrétiser la 
convivialité naturelle de la communauté et de 
permettre la tenue d’apéritifs à la sortie des 
célébrations ou dans la salle de paroisse. 
Qui porte ce souci et sert déjà la joie peut 
rejoindre ce groupe afin de bénéficier de 
l’encadrement nécessaire et de l’utilité 
reconnue : signaler sa disponibilité à Marie-José 
Conte ou l’abbé Vincent.      

SAINT-MARC 
  
 POINT FINAL DE LA KERMESSE : samedi 10 
février, après la messe, nous apprendrons 
ensemble les résultats de la kermesse 2017, au 
cours du traditionnel repas canadien (chacun 
apporte son pique-nique, qui est ensuite 
partagé). Bienvenue à toutes et tous !  
  Le comité de la kermesse                

SAINT-NORBERT 
     
 PARTAGE BIBILIQUE OECUMENIQUE : mercredi 
31 janvier de 18h30 à 20h, Rue de la Dîme 81. 
Thème : Galates 1Bienvenue à toutes et à tous                         

Prochaines veillées Miséricorde 
 

vendredi 16 février et vendredi 23 mars 
Basilique Notre-Dame à 20h 

      
 1/2 heure de 
louange 

 exhortation 
 adoration du Saint 
Sacrement avec 
Confession, pôle 
de prière et 
démarche. L’Esprit 
vous invite ! 

 
Notez également dans vos agendas 5 lundis 
soirs de suite : 16, 23 et 30 avril ; 7 et 14 mai             

INFORMATIONS 
       
 LE PELERINAGE INTERDIOCESAIN de la Suisse 

romande à Notre-Dame de Lourdes aura lieu du 20 

au 26 mai 2018. Affiche et documents à l’entrée de 

l’église Notre-Dame. Dernier délai d’inscription : 19 

mars 2018 

Le thème du Pèlerinage sera « Faites tout ce qu’il 

vous dira». www.pelerinagelourdes.ch.  

SEMAINE de PRIERE 
POUR L’UNITE DES CHRETIENS 

     

 

INVITATION 

« Pour que plus rien ne nous sépare » 

 
Conférence au Temple du Bas, 

mercredi 31 janvier 20h, 

par les auteurs de ce nouveau livre : 

- Claude Ducarroz, prêtre catholique. Prévôt 

émérite de la Cathédrale de Fribourg, il est 

engagé dans la recherche et la pratique 

œcuméniques, membre du Groupe des 

Dombes. 

- Shafique Keshavjee, pasteur réformé. Il a 

exercé un ministère dans les domaines 

œcuméniques et interreligieux. Ancien 

professeur de théologie, il consacre son temps 

à l’écriture. 

- Noël Ruffieux, laïc orthodoxe. Il donne un 

cours sur la diaspora orthodoxe à la Faculté de 

théologie de Fribourg, collabore à des revues et 

réalise des émissions de radio. 

 

  

http://www.pelerinagelourdes.ch/

