
HORAIRES et INTENTIONS DE MESSES 
       
Lundi 23 mars Férie du Carême 

17.00 Chap. Providence Adoration 

18.15 Chap. Providence Carmen Prieto Romero 

  
Mardi 24 mars Férie du Carême 

09.00 Saint-Marc Pour les paroissiens 

18.15 Chap. Providence Jean Luisoni 

Mercredi 25 mars 
ANNONCIATION DU 
SEIGNEUR 

09.00 Saint-Nicolas Pour les paroissiens 

12.00 Notre-Dame Célébration pénitentielle 

18.00 Notre-Dame Pour les paroissiens 

19.30 Notre-Dame Célébration pénitentielle 

Jeudi 26 mars 
SAINT JOSEPH, EPOUX DE 
LA VIERGE MARIE 

09.00 Saint-Norbert Pour les paroissiens 

17.00 Chap. Providence Adoration 

18.15 Chap. Providence Fam. Zuretti-Ferraro, mf 

Vendredi 27 mars Férie du Carême 

15.00 Notre-Dame 
17.00 Notre-Dame 

Adoration 
Confessions 

18.15 Notre-Dame Pour les paroissiens 

Samedi 28 mars Férie du Carême 

11.00 Notre-Dame Confessions 
    

 

Heures d’ouverture du secrétariat 
lundi – vendredi de 8h30 à 11h00 

Faubourg de l’Hôpital 91 
tel 032 725 19 89 fax 032 725 19 53 

cure.neuchatel@cath-ne.ch 
www.cath-ne.ch 

                                    

 

MESSES DOMINICALES 
   
Samedi 21 mars  

17.00 Notre-Dame Messe en portugais 

17.00 Saint-Marc  Gérard Rossy 

18.30 Saint-Norbert Pour les paroissiens 

  
Dimanche 22 mars 5ème Carême (B) 

10.00 Notre-Dame  Fam. Salvi-Givord 
Charles Feigel 

10.15 Saint-Marc Messe en italien 

10.30 Saint-Nicolas Pour les paroissiens 

11.30 Chap. Providence Messe en polonais 

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

18.00 Notre-Dame Pour les paroissiens 

  
Samedi 28 mars  

17.00 Notre-Dame Messe en portugais 

17.00 Saint-Marc  Gérard Rossy 

18.30 Saint-Norbert Pour les paroissiens 
  
Dimanche 29 mars DIMANCHE DES RAMEAUX 

ET DE LA PASSION 

10.00 Notre-Dame  Roland Nussbaum 
 Charlotte et Paul 
 Bersier 
Charles Feigel 

11.30 Notre-Dame 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 Guy Vogelsang (1 an) 
 

DIMANCHE 22 MARS 2015 
5ème DIMANCHE DE CARÊME 

Jérémie 31, 31-34/Hebreux 5, 7-9 
Jean 12, 20-33 

 

   
 
« Si le grain de blé tombé en terre 
ne meurt pas, il reste seul ; 
mais s’il meurt, il donne beaucoup de fruit » 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Dans nos villes, nous sommes désormais détachés des 
métiers de la terre, mais l’image reste parlante. Nous 
connaissons tous le cycle de vie-corruption-
renaissance qui marque le règne végétal et animal. 
Nous y voyons une grande harmonie, nous en 
attribuons la sagesse à Dieu. 
Faisons-Lui confiance en ce qui concerne notre propre 
place, au service d’un ensemble qui nous dépasse… 

Abbé Vincent 
                                    

http://www.cath-ne.ch/


 

UNITÉ PASTORALE…. et plus large 
  
 QUÊTE de ce dimanche : 100% en faveur des 
paroisses   
 Nous accueillons dans la communauté chrétienne 
par le BAPTÊME : Diane Silberstein (Sablons 38)    
 CONFESSIONS : un prêtre de l’extérieur, l’abbé 
Huarte, sera à la Basilique Notre-Dame, le jeudi 26 
mars de 10.00 à 12.00      

PRIERE DES MERES  (Mothers prayers): 
mardi 24 mars à 19.30 à Notre-Dame 
témoignage et présentation du 
mouvement par Delphine Vivant, 

coordinatrice du mouvement en Suisse, suivie d’une 
collation à 21.00 
Pour plus d’informations : Isabelle Grandjean, 
032.753.23.87 ou Nadine Pisino, 079.275.69.38   
 
 
 JOURNEE PENITENTIELLE : 
Pour tous nos paroissiens, mercredi 25 mars 
- à midi : célébration express avec nos 3 prêtres 
- 19h30 – 21h : veillée plus élaborée 
 

 PELERINAGE « Via Francigena » 
Avec la Mission italienne et les paroisses de 
Neuchâtel. Ravenne, La Verna et Sienne. Prix par 
personne en chambre double CHF 950.-. Inscriptions 
avant le 15 mai : Valerio Maj, 078.658.43.32, de 
17.30 à 19.30.  

 
SAINT-NORBERT 

  
 ASSEMBLEE GENERALE :  samedi 28 mars à l'issue 
de la messe (salle rez-chaussée) suivie du repas 
traditionnel  offert à tous les paroissiens  

   

 
 
 
 
 
7 soirées organisées par l’Equipe pastorale avec 
pour objectifs : 
- provoquer un déclic spirituel  
- renouveler la mentalité de la communauté et 
ses forces 
- offrir un relai d’évangélisation pour chacun au 
quotidien (« viens avec moi ça va être fort ») 
- recevoir des charismes et les développer  
7 lundis soirs à 20h, à Notre-Dame, 
du 20 avril au 1er juin 
(plus d’infos : prendre dépliant) 
Nous t’attendons dès la première soirée ! 
 
 

 
 

 

 
 

 

 

 
 
 
 
 
PRIERE PREPARATOIRE 
 
Esprit-Saint, 
Merci d’être présent dans nos vies ! 
Déploie tes dons en mon âme. 
Débarrasse tout obstacle devant la porte de mon 
cœur, pour que jaillisse ta source de vie, elle qui 
est déjà là depuis mon baptême. 
Console-moi et guéris-moi des blessures qui 
m’empêchent d’être profondément heureux. 
Viens spécialement toucher ce que j’ai moi-même 
perturbé par le péché. 
Permets à chaque personne qui se met à ton 
service de vivre une vie passionnante, à la suite 
des Apôtres. 
Père, nous te demandons que l'amour de Jésus 
nous soit donné par la venue de l'Esprit ! Amen 
 
 

PARCOURS SUR LES FONDEMENTS 
PARCOURS D’AFFERMISSEMENT 
 

NET FOR GOD 
 

 Jeudi 26 mars au Vieux-Châtel 6. Thème du mois: "Le Septième Jour".  
Nos sociétés, partout dans le monde, subissent aujourd’hui une pression de plus en plus forte dictée par les 
résultats économiques. Dans de nombreux pays, le travail du dimanche est déjà une Dans ce contexte, il est 
d’autant plus important de revenir aux fondements que nous donne la Bible. 
Déroulement: 18h: Spaghetti (facultatif et sans inscription). 19h00 à 20h30: film, partage, prière. 
Infos: Michel + Cindy: 032 724 61 73 ou 079 713 6001 

Prochaines soirées:   23 avril, 28 mai, 25 juin 

 

« A LA SUITE DES APOTRES… » 
 


