
HORAIRES et INTENTIONS DE MESSES 
   
Lundi 8 février Férie du temps ordinaire 

17.00 Chap. Providence Adoration 

18.15 Chap. Providence  Joao Gomes et  
    Maria Lourdes 

  
Mardi 9 février Férie du temps ordinaire 

09.00 Saint-Marc Pour les paroissiens 

18.15 Chap. Providence Ames du purgatoire 
Cesare et Maria 
Fortunati et fam. 

Mercredi 10 février MERCREDI DES CENDRES 

09.00 Saint-Nicolas Pour les paroissiens 

09.00 Notre-Dame Pour les paroissiens 

12.30 Saint-Norbert Pour les paroissiens 

18.30 Saint-Marc Messe en italien 

18.30 Notre-Dame Pour les paroissiens 

Jeudi 11 février Jeudi après les Cendres 

09.00 Saint-Norbert Pour les paroissiens 

17.00 Chap. Providence Adoration 

18.15 Chap. Providence  Séraphin et Clélia Piller 

Vendredi 12 février Vendredi après les 
Cendres 

16.00 Notre-Dame 
17.00 Notre-Dame 

Adoration 
Confessions 

18.15 Notre-Dame  Rui Almeida 

Samedi 13 février Samedi après les 
Cendres 

11.00 Notre-Dame Confessions 
         

PRIERE POUR LA PAIX DANS LE MONDE 
    

Chaque semaine à la Chapelle de la Providence 
 Lundi à 18h45 
 Mardi à 17h30 
 Mercredi à 18h45 
 Jeudi à 18h45 

MESSES DOMINICALES 
   

Samedi 6 février  

16.30 Chap. Providence Messe en croate 

17.00 Notre-Dame Messe en portugais 

17.00 Saint-Marc  abbé Paul-André Piller 

18.30 Saint-Norbert Maria Kozlowska 

Dimanche 7 février 5ème ordinaire (C) 

10.00 Notre-Dame  Maria Catalina Gomez 
 (8 ans) 
 José Antonio Simoes 

10.15 Saint-Marc Messe en italien 

17.00 Chap. Providence Messe en espagnol 

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

18.00 Notre-Dame Pour les paroissiens 

Samedi 13 février  

17.00 Notre-Dame Messe en portugais 

17.00 Saint-Marc  abbé Paul-André Piller 

18.30 Saint-Norbert Pour les paroissiens 
  
Dimanche 14 février 1er Carême (C) 

10.00 Notre-Dame  Abbé Hans Freitag 
 Brigitte Lachausse 
 Famille Pozzi; 

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  Maria Marcolina 
 

A VOTRE SERVICE  
 

Abbé Vincent Marville 
vincent.marville@cath-ne.ch 
Abbé Christophe Konopka 

christophe.konopka@cath-ne.ch 
Don Pietro Guerini 

pietro.guerini@cath-ne.ch 

DIMANCHE 7 février 2016 
5ème DIMANCHE DU TEMPS ORDINAIRE 

Isaïe 6,1-2a.3-8/1Corinthiens 15,1-11 
Luc 5,1-11 

 

     
Aujourd’hui encore, le Christ monte dans ma 
barque ; il s’invite sur mon lieu de travail, dans ma 
maison, là où je vis. C’est depuis ce quotidien qu’il 
m’enseigne. Prier, c’est précisément accueillir le 
Christ dans ma vie, c’est prendre le temps de 
l’écouter depuis le cœur de mes activités. 
Cette rencontre avec Pierre a été marquée par un 
événement bouleversant : Jésus lui demande 
d’avancer au large et de jeter les filets pour prendre 
du poisson. Malgré l’échec de la nuit, Pierre et ses 
compagnons font confiance à Jésus. Le résultat est 
tellement extraordinaire qu’ils sont saisis d’effroi : 
« Eloigne-toi de moi, dit Pierre, je suis un homme 
pécheur. » Mais Jésus le rassure : « Je ferai de toi un 
pêcheur d’hommes. »  Cette parole du Christ vaut 
aussi pour nous. Etre pêcheur d’hommes ce n’est pas 
les capturer, mais les libérer de leurs chaînes et de 
tout ce qui tend à les engloutir. Le Christ n’accepte 
pas que nous ne pensions qu’à nos intérêts matériels 
immédiats. Il veut nous ramener à la vraie vie. 
L’annonce de cette bonne nouvelle est une priorité 
absolue. 
Comme Pierre, nous avons aussi l’expérience de ces 
nuits pénibles et de ces matins désappointés. Mais le 
Seigneur est toujours là pour nous redire : « Avance 
au large », va rendre visite à ton voisin qui est seul, 
malade ou dans la peine. « Avance en eau 
profonde »… Cette eau profonde, c’est l’abîme de 
l’accident, de la maladie, du handicap mais aussi 
celui du découragement, de l’angoisse et de la 
solitude. L’important, c’est d’oser la rencontre. C’est 
ainsi que nous rejoindrons l’expérience du Christ qui 
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est lui-même allé à la rencontre des personnes 
éprouvées par la souffrance. Puis quand son heure 
est venue, il a vécu le mystère pascal. Il a affronté la 
souffrance et la mort pour nous ouvrir le passage de 
la mort à la Vie. 
Mais nous ne devons jamais oublier que sans Jésus, 
ces filets resteront vides. Si nous abandonnons la 
prière et les sacrements, nos efforts resteront vains. 
On va peiner des jours et des jours pour rien. Le 
Christ nous invite à nous raccrocher à lui et à 
accueillir la nourriture qu’il nous propose pour 
nourrir notre foi, notre espérance et notre amour. Il 
nous assure de sa présence tous les jours et jusqu’à 
la fin de notre vie.     

UNITÉ PASTORALE…. et plus large 
   
 QUÊTE de ce dimanche : 30% en faveur de 
l’Apostolat des laïcs ; 70% en faveur des paroisses    
 Nous accueillons dans la communauté 
chrétienne par le BAPTÊME : Rebeka Gillabert (M.-
de-Nemours 3) ; Vieira Samuel André (Boine 59) ; 
Tyrone Ogideh (Fahys 229)    
 Nous portons dans nos prières les DÉFUNTS de 
ces derniers jours : Monique Jordan ; Joao Manuel 
De Carvalho Ferreira (St-Blaise) ; Joao Carlo Paiva 
(Peseux) ; Antonia Grandola (Orée 58)        

ENTREE EN CARÊME 
    
MESSE avec IMPOSITION des CENDRES : 

Mercredi 10 février 
 

- Notre-Dame à 9h et 18h30 
- St-Nicolas à 9h 
- St-Norbert à 12h30, 
- St-Marc à 18h30, messe en italien             

SAINT-MARC 
  

SIGNES DE VIE    
 ASSEMBLEE ANNUELLE DE LA PAROISSE : les 
paroissiens et paroissiennes de Saint-Marc sont 
convoqués en assemblée générale ordinaire, le 
samedi 20 février, après la messe, dans les salles 
sous l’église. Une collation suivra la réunion. 
L’assemblée générale annuelle est un instant 
privilégié de la vie paroissiale. Toutes et tous, 
paroissiens et amis, vous êtes cordialement invités à 
y participer.    
 MAGNIFIQUE RESULTAT DE LA KERMESSE 2015. 
Le comité de la kermesse a pu verser la magnifique 
somme de Fr. 20'400.- à la caisse paroissiale, après la 
manifestation de 2015. Ce résultat, publié au cours 
du traditionnel repas canadien, est le fruit du travail 
de nombreux bénévoles et aussi, cette année 
particulièrement, de la générosité des donateurs. 
Nos vifs remerciements vont à toutes et tous, au 
comité présidé par Vincent Pahud, aux travailleurs 
toujours motivés, aux donateurs, annonceurs et 
clients, toutes forces réunies dans une ambiance 
chaleureuse pour le bien de notre communauté.       

SAINT-NICOLAS 
   
 MEDAILLE BENE MERENTI : Madame 
Bernadette Beaud et son mari Monsieur Irénée 
Beaud recevront, lors de la messe du 28 février à 
10h30 à St-Nicolas, la médaille "Bene Merenti" pour 
50 ans de fidélité et de dévouement à la chorale Ste-
Cécile du rectorat, puis de la paroisse St-Nicolas à 
Neuchâtel. 
Le vicaire épiscopal, M. l'abbé Jean-Jacques Martin, 
célébrera l'office et remettra personnellement les 
médailles à nos deux paroissiens méritants.  
Venons nombreux entourer et remercier nos deux 
amis pour un si bel exemple d'engagement choral et 
paroissial ! 

SAINT-NORBERT 
    
 COMMUNAUTE DES SŒURS DE SAINT NORBERT : 
Le vicaire épiscopal a le plaisir de vous informer de 
l’arrivée prochaine de deux nouvelles sœurs 
franciscaines de Ste Marie des Anges. Sœur Viveka 
Prabha et sœur Maria Colaco, actuellement en Inde, 
viennent renforcer notre collègue sœur Marina dans 
la communauté. Leur arrivée est prévue le 25 février 
prochain. 
Elles participeront à de nombreuses missions dans le 
canton et consacreront les premiers mois de leur 
activité à se familiariser avec la réalité pastorale et 
les paroisses locales, tout en poursuivant leur 
apprentissage du français. 

 

SOUPES DE CAREME 
     

INVITATION 
        
Vendredi 12 février 
Vendredi 4 mars 
Vendredi 18 mars 
 
Vendredi 4 et 18 mars : Chemin de croix 
à 11h30, Basilique Notre-Dame 
 
Repas à 12h15 environ, salle du Faubourg    

Dimanche 13 mars, après le culte, à la 
maison de paroisse réformée de Serrières       

INFORMATIONS 
    
 MOUVEMENT SACERDOTAL MARIAL : mercredi 
10 février à 8h30 à Peseux        


