HORAIRES et INTENTIONS DE MESSES
Lundi 27 février
18.15 Notre-Dame
Mardi 28 février
18.15 Notre-Dame
Mercredi 1er mars
09.00 Saint-Nicolas
09.00 Notre-Dame
10.15 Saint-Marc
12h30 Saint-Norbert
18.30 Notre-Dame
Jeudi 2 mars
18.15 Notre-Dame
Vendredi 3 mars
15.00 Notre-Dame
17.00 Notre-Dame
18.15 Notre-Dame
Samedi 4 mars
11.00 Notre-Dame

Férie du temps ordinaire
 Gilbert Monnier
Férie du temps ordinaire
 Béatrice Monnier
Intention particulière
MERCREDI DES CENDRES
Pour les paroissiens
Pour les paroissiens
Messe en italien
Pour les paroissiens
Pour les paroissiens
Jeudi après les cendres
 Lucien Maillard
Vendredi après les
cendres
Adoration
Confessions
 Rui Almeida
 Arlette Maillard
Samedi après les cendres
Confessions

ASSEMBLEES GENERALES
 SAINT-MARC : samedi 11 mars après la messe :
La réunion sera suivie d’une collation. Nous vous
attendons nombreux
 SAINT-NICOLAS : vendredi 31 mars à 19h00
 SAINT-NORBERT samedi 8 avril après la messe
 NOTRE-DAME : mardi 2 mai à 19.30

INFORMATIONS
 JOURNEE MONDIALE DE PRIERE : cette année,
des femmes des Philippines ont préparé la liturgie
avec le thème : « Suis-je injuste envers vous ?». La
célébration aura lieu le vendredi 3 mars à 14h30 à
l’Armée du Salut, Ecluse 18

MESSES DOMINICALES
Samedi 25 février
17.00 Notre-Dame

Messe en portugais

17.00 Saint-Marc

Pour les paroissiens

18.30 Saint-Norbert

Pour les paroissiens

Dimanche 26 février
10.00 Notre-Dame

10.15 Saint-Marc

8ème ordinaire (A)
 Jason Alexander
 Emerita Melang
 Fam. Salvi-Givord
Messe en italien

10.30 Saint-Nicolas

Pour les paroissiens

11.30 Notre-Dame
17.00 Saint-Norbert

Messe en polonais

18.00 Notre-Dame
Samedi 4 mars
16.30 Saint-Nicolas

 Famille Ponta

17.00 Notre-Dame

Messe en portugais

17.00 Saint-Marc

Pour les paroissiens
Pour les paroissiens

18.30 Saint-Norbert
Dimanche 5 mars
10.00 Notre-Dame
10.15 Saint-Marc
17.00 Vieux-Châtel 4
Salle du Vicariat
17.00 Saint-Norbert
18.00 Notre-Dame

Messe selon le rite de Saint Pie V

Messe en croate

1er Carême (A)
 Fredy Neier
 Gérard Couriat
Messe en italien
Messe en espagnol
Messe selon le rite de Saint Pie V

 Famille Fasiolo

CHAPELET POUR LA PAIX DANS LE MONDE
Chaque semaine à la Basilique Notre-Dame
 Lundi à 17h30
 Mardi à 17h30
 Mercredi à 17h30
 Jeudi à 17h30

DIMANCHE 26 FEVRIER 2017
8ème DIMANCHE DU TEMPS ORDINAIRE
Isaïe 49,14-15/1Corinthiens 4,1-5
Matthieu 6,24-34
Jésus s’adresse à ceux qui n’arrêtent pas de se faire
du souci au sujet de ce qu’ils vont manger ou boire
ou encore pour le vêtement. Nous vivons dans un
monde où il faut sans cesse anticiper et prévoir à
court et à long terme. Nous voyons que les
gouvernements, mais aussi les entreprises élaborent
des plans sur plusieurs mois ou plusieurs années.
Jésus ne dit pas qu’il ne faut pas s’occuper de la
nourriture, du vêtement ou du chauffage. Il nous
rappelle simplement que ce n’est pas le but premier
de notre vie. Ce qu’il nous recommande de chercher
en priorité c’est le « Royaume de Dieu et sa justice »
Nous ne devons jamais oublier que nous sommes
créés pour Dieu et pour nos frères. Nous ne pouvons
pas laisser l’argent devenir le seul but de notre vie et
de nos actions.
Nous avons trop tendance à penser qu’avec
beaucoup d’argent, nous ne manquerons de rien. En
fait, si nous recherchons seulement les richesses
matérielles, nous manquerons de ce qui est le plus
important : nous manquerons d’amour. Nous le
voyons bien tous les jours, ce désir de posséder
toujours plus engendre la violence, les injustices, la
haine. Jésus vient nous libérer de toutes les
obsessions qui pourraient nous égarer. Il veut nous
rendre plus disponibles pour l’essentiel : le Royaume
de Dieu et sa justice. Cette justice, ce n’est pas
seulement l’équité, c’est surtout la sainteté. Ce qui
fait la valeur d’une vie, c’est notre amour de tous les
jours pour tous ceux et celles qui nous entourent.
http://dimancheprochain.org/4343-homelie-du8eme-dimanche-du-temps-ordinaire-2-mars/

UNITÉ PASTORALE…. et plus large

ENTREE EN CARÊME

 QUÊTE de ce dimanche : 100% en faveur des
paroisses

MESSE avec IMPOSITION des CENDRES :

 Nous portons dans nos prières les DÉFUNTS de
ces derniers jours : Gérard Couriat (Parcs 86) ; André
Thévoz (Jolimont 4) ; Daniele Amario (Vy d’Etra)
 OFFRE D’EMPLOI : la Paroisse Saint-Marc cherche
une personne pour la gestion technique de son
immeuble. Fonction rétribuée.
S’adresser à François Pahud (079 250 27 06) ou à
Gabriel Juriens (032 731 49 05)

NOTRE-DAME
 APERITIF DE L’ACCUEIL DE LA BASILIQUE : le
dimanche 26 février, à la sortie de la messe de 10h
se tiendra l’“Apéritif de l’accueil de la Basilique”,
organisé par notre “pool“ des convivialités.
Cet événement 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.

SAINT-NICOLAS
Le conseil de gestion remercie toutes les personnes
qui ont participé au repas de soutien de notre
paroisse du 12 février.
L’expérience fut une réussite et sera renouvelée. En
effet, outre un repas simple mais délicieux,
l’ambiance fut très agréable et les liens entre
paroissiens et personnes de passage se sont
resserrés.

Mercredi 1er mars
- Notre-Dame à 9h et 18h30
- St-Nicolas à 9h
- St-Marc à 10h15, messe en italien
- St-Norbert à 12h30,
 SEMAINE DE JEUNE DU 20 AU 26 MARS : à l'issue
de la messe du mercredi 1er mars à 18h15 à la
Basilique Notre-Dame, le groupe des jeûneurs de
Neuchâtel se mettra en route pour une semaine de
jeûne.
Nous nous retrouverons à la crypte pour une
information à ceux qui vont jeûner pour la première
fois.
Elle se terminera par le culte de 10h au Temple du
Bas, suivi d'une soupe de carême partagée avec les
paroissiens.
Jo Christe attend votre inscription par courriel
christejo@bluewin.ch ou au 032 724 29 72 ou
079 274 77 46.

SOUPES DE CARÊME
Vous êtes toutes et tous
invités à venir partager,
ce
moment
de
convivialité
et
de
partage.
 SAINT-NORBERT : à
l’issue de la messe du 1er mars, Mercredi des
Cendres, dans les salles du Centre paroissial
 NOTRE-DAME : 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 10,
24 mars et 7 avril
 SAINT-MARC : samedi 25 mars après la messe de
17h

Cendres
Tu m'as confié l'amour et le don,
tu m'as confié la paix et le pardon,
tu m'as confié la lutte et le salut du monde,
tu m'as confié la joie et l'avenir du monde.
Mais j'ai oublié la grâce reçue de toi.
Tout est parti en fumée par mon indifférence,
par ma volonté, et c'est mon péché.
Il ne reste que les cendres de la beauté passée
et dans mon cœur ne demeurent
que les résidus de mon être
appelé aux plus hautes fonctions.
Vois, Seigneur, c'est tout ce qui me reste
du bel héritage à moi confié.
Pourtant, Seigneur, à tes yeux, je crois,
rien n'est jamais joué
et même les cendres et les résidus
gardent la puissance de germer.
Aussi me lèverai-je aujourd'hui,
je prendrai mes cendres et je les convertirai
en terre à semailles.
Car mes cendres sont la terre nouvelle
qu'il m'appartient de créer et d'habiter.
Mes cendres fertilisées par ta grâce
seront ma terre renouvelée
où l'Evangile étendra ses racines largement.
Vois, Seigneur, les cendres sur mon front
et dans mes mains sont déjà la promesse
de la moisson à venir !

