HORAIRES et INTENTIONS DE MESSES
Lundi 19 février
17h Chap. Providence
18h15 Chap Providence

Mardi 20 février
09h Saint-Marc
18h15 Chap. Providence

Mercredi 21 février
09h Saint-Nicolas
18h15 Chap. Providence

Jeudi 22 février
09h Saint-Norbert
10h Notre-Dame
17h Chap. Providence
18h15 Chap. Providence
Vendredi 23 février
15h Notre-Dame
17h Notre-Dame
18h15 Notre-Dame

Samedi 24 février
11h Notre-Dame

Férie du Carême
Adoration
Georges Ineichen
 Fam Edmond
Lesegretain, mf
 Fam Frédéric Jordan ;
 Jean-Marcel Ayissi et fam
Férie du Carême
Pour les paroissiens
Georges Ineichen
 Hélène Ondobo
 David Etaba et fam
 Jean-Marcel Ayissi et fam
Intention particulière
Férie du Carême
 Fam Zaccheo-Simona
Georges Ineichen
 Jean-Marcel Ayissi et fam
Intention particulière
CHAIRE DE SAINT PIERRE
 Ames du purgatoire
Confessions
Adoration
Georges Ineichen
 Jean-Marcel Ayissi et fam
Férie du Carême
Adoration
Confessions
Georges Ineichen
 David Etaba
 Hélène Ondobo et fam
 Rui Almeida
 Jean-Marcel Ayissi et fam
Férie du Carême
Confessions

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

10h15
11h30
17h
18h

Saint-Marc
Chap. Providence
Saint-Norbert
Notre-Dame

Messe en portugais
Pour les paroissiens
 Marc Corthésy
1er Carême (B)
 Gérard Couriat
 André Thévoz
 Sabine Mba
 Jean-Rodolphe
Grossenbacher
 David Etaba
 Hélène Ondobo
 Maria Catalina Gomez
(anniv. 10 ans)
 Luz Elena Del Castillo
Messe en italien
Messe en polonais
Messe selon le rite de Saint Pie V

 Santo Giaccari
 Sandro et Tiziana
Ponta
Intention particulière

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

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

 Jean-Rodolphe
Grossenbacher
 Fam Faziolo

DIMANCHE 18 FEVRIER 2018
1er DIMANCHE DE CARÊME
Genèse 9,8-15/1 Pierre 3,18-22
Marc 1,12-15
CAREME, ROUTE VERS DIEU…
Seigneur, Dieu de justice et de miséricorde,
tu n’es pas celui qui nous attend au virage,
pour nous faire perdre pied, aggraver nos angoisses.
Tu n’es jamais un Dieu qui punit, qui humilie,
mais une Présence aimante, un encouragement, un
réconfort.
Afin que nous ne soyons jamais soumis à la tentation,
tu viens à notre secours.
Notre chemin de vie est parfois obscur, et nous nous
sentons perdus
quand les épreuves brouillent les pistes.
Mais Ta Parole vient nous éclairer et nous redonne
des forces
pour traverser ce qui nous semblait encore
impossible.
Tu déplaces les montagnes de nos appréhensions.
Comme au désert, nous avons besoin d’eau vive,
pour continuer à marcher, tenir bon,
ne pas nous laisser dériver vers les mirages.
Aide-nous à tourner la page de nos faux pas
et à oublier l’amertume de nos déceptions.
Les passages à vide nous ramènent à toi,
et ta joie est plus forte que nos souffrances.
Oui Seigneur, réconforte-nous quand nous avons de
la peine à avancer,
libère-nous de ce qui encombre notre âme et alourdit
nos pas.
Eclaire notre horizon et donne-nous des compagnons
de route encourageants,

pour partager le même pain d’espoir et le même vin
de fête.
Alain René Arbez

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 : Suzanne Andemicaël ; Jozsef Kiss
(Colombier) ; Alice Casanova (J.-J. Pourtalès 10) ;
 CONFESSIONS : un prêtre de l’extérieur, l’abbé
Medici, sera à la Basilique Notre-Dame le jeudi 22
février de 10h à 12h. (Prochaines confessions : 15
mars, 19 avril, 24 mai et 28 juin)
 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

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 JEUNE : 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

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 :
1er dimanche de Carême B :
« Que ton règne vienne »
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 »

SAINT-NORBERT
 PARTAGE BIBILIQUE OECUMENIQUE : mercredi
21 février de 18h à 20h, Rue de la Dîme 81. Thème :
Galates 2. Bienvenue à toutes et à tous.

Une prière qui embrasse et qui embrase
Dans nos paroisses de la ville, les fidèles prient les
prières universelles selon une formulation unifiée, de
dimanche en dimanche. Ces prières universelles
peuvent être préparées par des laïcs, seuls ou en
groupe. Nous remercions les rédacteurs/rices qui
jusqu’ici ont porté cette intuition du conseil pastoral.
Etes-vous appelé/e à ce service ? Vous hésitez en
vous considérant peu apte à rédiger les prières ? Les
prêtres sont là pour accompagner vos premiers pas.
Le secrétariat peut vous renseigner sur les prochains
dimanches libres

SAINT-MARC
 PARTAGE BIBLIQUE ŒCUMENIQUE : animé par le
pasteur Florian Schubert, il aura lieu le lundi 19
février à 14h chez Mme Kureth, Noyers 29. Nous
partagerons les versets 11 à 21 du chapitre 2 de
l’Epître aux Galates
 ASSEMBLEE GENERALE DE LA PAROISSE : samedi
24 février après la messe
 KERMESSE: UNE BELLE CUVÉE : au cours du
traditionnel et très convivial repas canadien qui s’est
tenu samedi dernier, les bénévoles de la paroisse
rassemblés autour de Vincent Pahud et Hoan Tran,
respectivement président et caissier de la kermesse,
ont appris les résultats de leurs efforts de 2017.
Malgré une diminution de la durée de la
manifestation, ce sont plus de 10’000 francs qui
pourront être versés à la caisse paroissiale, soit une
belle cuvée. Après avoir remercié les nombreux
bénévoles ainsi que les annonceurs et donateurs, le
président a donné rendez-vous aux 27 et 28 octobre
2018 pour la 49e kermesse. Le Conseil de paroisse dit
sa gratitude à toutes les personnes qui, d’une façon
ou d’une autre, ont permis le succès de ce nécessaire
rendez-vous paroissial.

