HORAIRES et INTENTIONS DE MESSES
Lundi 19 mars
17h Chap. Providence
18h15 Chap Providence
Mardi 20 mars
9h
Saint-Marc
18h15 Chap. Providence

Mercredi 21 mars
9h
Saint-Nicolas
18h15 Chap. Providence

Jeudi 22 mars
9h
Saint-Norbert
17h Chap. Providence
18h15 Chap. Providence

Vendredi 23 mars
15h Notre-Dame
17h Notre-Dame
18h15 Notre-Dame
20h Notre-Dame
Samedi 24 mars
11h Notre-Dame

SAINT JOSEPH
Adoration
 Fam. Vasquez
Férie du Carême
 Arlette Boillat
 Nelly Cattin
 Roland Félix
 Ames du purgatoire
Férie du Carême
 Carlos Gnaegi
Intention particulière
 Emma Droz
 Marguerite Arrigo
 Fam. Vasquez
Férie du Carême
Pour les paroissiens
Adoration
 Jean-Rodolphe
Grossenbacher
 Claude Duplain
Férie du Carême
Adoration
Confessions
 Rui Almeida
Veillée pénitentielle
Férie du Carême
Confessions

MESSES DOMINICALES
Samedi 17 mars
16h30 Chap. Providence
17h Notre-Dame
17h Saint-Marc
18h30 Saint-Norbert
Dimanche 18 mars
10h Notre-Dame
10h15 Saint-Marc
11h30 Chap. Providence
17h Saint-Norbert
18h Notre-Dame
Samedi 24 mars
17h Notre-Dame
17h Saint-Marc
17h30 Saint-Norbert

Dimanche 25 mars

10h
10h30
11h30
11h30
17h
18h

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

Messe en croate
Messe en portugais
 Abbé Roger Noirjean
Pour les paroissiens
5ème Carême (B)
Pour les paroissiens
Messe en italien
Messe en polonais
Messe selon le rite de Saint Pie V

 Ames du purgatoire
Messe en portugais
 Pour les parossiens
 Nello Fortunati
 Gilberto Fortunati
 Fam. Mayor-Decker
 Fam. Berchier-Tissot
DIMANCHE DES
RAMEAUX
ET DE LA PASSION
 Fam. Salvi-Givord

Pour les paroissiens
Messe en italien
Messe en polonais
Messe selon le rite de Saint Pie V

 Ames du purgatoire

CONFESSIONS/VEILLEE
 DEMARCHE
PENITENTIELLE,
VEILLEE
MISERICORDE : vendredi 23 mars à 20h à la Basilique
Notre-Dame
1/4 heure de louange
petite exhortation
examen de conscience
adoration
du
St
Sacrement
avec
confessions.
Tout cela, laissé à la liberté de chacun.

!!!!Nous passons à l’heure d’été, venez à la
messe 1 heure plus tôt !!!!

DIMANCHE 18 MARS 2018
5ème DIMANCHE DE CARÊME B
Jérémie 31,31-34/Hébreux 5,7-9
Jean 12,20-33
Nous voudrions voir Jésus… Oui, c'est vrai. Mais c'est
surtout lui qui voudrait nous voir et nous attirer à lui.
Or trop souvent, c'est nous qui lui tournons le dos.
C'est ce qui se passe chaque fois que nous
organisons notre vie en dehors de lui. Nous
n'accueillons pas l'amour qui est en lui. Nous voyons
bien ce que cela donne. Nous assistons à des conflits
qui n'en finissent pas de durcir les cœurs. Nous
avons besoin de quelqu'un qui nous aide à sortir de
la logique de la rancune et de la haine. Seul Jésus
peut nous apprendre à aimer comme lui et à
pardonner. Lui seul peut nous délier du mal.
Alors c'est vrai, cela vaut la peine d'aller à sa
rencontre. Avec lui, la bonne nouvelle est annoncée
aux pauvres, aux prisonniers et aux exclus de toute
sorte. Il est celui qui fait miséricorde aux pécheurs.
Son salut est offert à tous. Lui-même nous dit qu'il
n'est pas venu pour juger le monde, mais pour le
sauver. Son Evangile est un message d'espérance et
d'amour qu'il faut proclamer à temps et à
contretemps. Alors ? Qu’attendons-nous ?
Tiré de :
http://preparonsdimanche.puiseralasource.org/?p
homelie&id=620

TRIDUUM PASCAL AVEC
NICOLAS CARRON, DIACRE

ASSEMBLEES GENERALES

SAINT-NORBERT

 SAINT-NICOLAS : assemblée générale de la
paroisse, vendredi 23 mars à 19h

 PARTAGE BIBLIQUE ŒCUMENIQUE : mercredi 21
mars de 18h30 à 20h, Dîme 81. Thème : Galates 3
Bienvenue à toutes et à tous.

 SAINT-NORBERT : assemblée générale de la
paroisse, samedi 24 mars, à l’issue de la messe des
Rameaux, qui aura lieu exceptionnellement à 17h30
et qui sera animée par la chorale. Vous êtes toutes et
tous invités à participer à cette assemblée. Soyez les
bienvenus également à l’apéritif et au souper
spaghettis.

SAINT-MARC
 Jeudi-Saint, 20h, Basilique Notre-Dame, messe
 Vendredi-Saint, Basilique Notre-Dame
- 11h
confessions
- 12h
chemin de croix
- 15h
célébration de la Passion
 Samedi-Saint, Basilique Notre-Dame
- 11h
confessions
- 20h30 veillée pascale
 Matin de Pâques : messes dans nos 4 paroisses
- 9h
Saint-Norbert
- 10h
Basilique Notre-Dame
- 10h15 Saint-Marc, français-italien
- 10h30 Saint-Nicolas
 Soir de Pâques, Basilique Notre-Dame
- 18h
messe en portugais

UNITÉ PASTORALE…. et plus large
 QUÊTE de ce dimanche : 100% en faveur des
paroisses.
 MOUVEMENT SACERDOTAL MARIAL : mercredi
21 mars à 9h à Peseux

 ASSEMBLE GENERALE – REFLETS : Réunis en
Assemblée générale dans un climat positif et
fraternel autour de l’abbé Christophe Konopka le 24
février après la messe, les paroissiens et
paroissiennes de Saint-Marc ont fait le tour des
multiples activités pastorales, liturgiques et
matérielles de leur communauté durant l’année
passée. Si la relève reste le grand souci de la chorale,
le Conseil de paroisse (gestion) s’est, pour sa part,
accru de deux nouveaux membres, MM. Laurent Gajo
et Keethan Fernando, que l’assemblée a accueillis par
applaudissements. .
Les comptes de l’exercice bouclent sur un bénéfice
appréciable (29'000 francs), dû notamment au renvoi
d’importants travaux d’entretien qui ont été reportés
à 2018. Le budget présente dès lors un gros déficit
(47'000.-), lequel sera partiellement comblé par le
généreux don effectué par un couple de paroissiens.
Merci à toutes les personnes qui, d’une façon ou
d’une autre, permettent, année après année, à notre
communauté de prospérer dans un climat positif et
fraternel.
Le Conseil de paroisse

NOTRE-DAME
 MESSE DU DIMANCHE DE PAQUES - Chœur de la
basilique avec orchestre et solistes.
Le chœur Notre-Dame aura la joie d'interpréter le
Tantum Ergo de Domenico Zipoli (1688-1726) et des
extraits de la Messe en Sol de Franz Schubert (17971828), accompagné par un quatuor à cordes, la soliste
soprano Marie Lipp ainsi que Damien Savoy à l'orgue.
Bien qu'étant séparées seulement d'un siècle, ces
œuvres sont d'une esthétique très différente. La
première appartient résolument à la période baroque
(avec un phrasé très proche de la déclamation) la
seconde à la période romantique (avec notamment
des nuances très contrastées et des effets plus sur les
masses sonores que sur l'articulation du mot luimême).
 APERITIF DE L’ACCUEIL DE LA BASILIQUE :
dimanche 25 mars à la sortie de la messe de 10h.
Cet événement, organisé par notre « pool des
convivialités », a lieu le dernier dimanche du mois et
permet à notre paroisse d’accueillir ses nouveaux
paroissiens.
Nous vous attendons dès lors très nombreux pour ce
moment de partage et de rencontres.

ACCUEIL D’UN STAGIAIRE
Nos paroisses souhaitent la
bienvenue à M. Jacques Doutaz,
discernant au séminaire diocésain,
pour les 2 semaines à suivre !

