HORAIRES et INTENTIONS DE MESSES
Lundi 7 mars
17.00 Chap. Providence
18.15 Chap. Providence
Mardi 8 mars
09.00 Saint-Marc
18.15 Chap. Providence
Mercredi 9 mars
09.00 Saint-Nicolas
18.15 Chap. Providence

Jeudi 10 mars
09.00 Saint-Norbert
17.00 Chap. Providence
18.15 Chap. Providence

Vendredi 11 mars
16.00 Notre-Dame
17.00 Notre-Dame
18.15 Notre-Dame

Samedi 12 mars
11.00 Notre-Dame

Férie du Carême
Adoration
 Yvonne Maillard
Férie du Carême
Pour les paroissiens
 Paul Maillard
Férie du Carême
 Fam Zaccheo-Simona
 Bruna Fortunati
 Lucien Maillard
 David Etaba
 Hélène Ondobo
 Ames du purgatoire
Férie du Carême
 Ames du purgatoire
Adoration
 Jules Biéri
Edouard Induni et fam,
mf
Férie du Carême
Adoration
Confessions
 Rui Almeida
 Cercle Nicolas de Fluë,
 Hélène Bellini
 David Etaba
 Hélène Ondobo
 Nello Fortunati
Férie du Carême
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 5 mars
16.30 Chap. Providence

Messe en croate

17.00 Notre-Dame

Messe en portugais

17.00 Saint-Marc

Pour les paroissiens

18.30 Saint-Norbert

 Jean-Louis Lab

Dimanche 6 mars
10.00 Notre-Dame

4ème Carême (C)
 Julien Fortis

10.15 Saint-Marc

Messe en italien

17.00 Saint-Norbert

Messe selon le rite de Saint Pie V

17.00 Chap. Providence

Messe en espagnol

18.00 Notre-Dame

 Fam. Belotti-Zanga

Samedi 12 mars
17.00 Notre-Dame

Messe en portugais

17.00 Saint-Marc

Pour les paroissiens

18.30 Saint-Norbert
Dimanche 13 mars
10.00 Notre-Dame
10.15 Saint-Marc

Pour les paroissiens
5ème Carême (C)
 Thérèse et Roland
Nussbaum Rey
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

 Fam. Belotti-Zanga

Heures d’ouverture du secrétariat
lundi – vendredi de 9h à 11h
Faubourg de l’Hôpital 91
tel 032 725 19 89 - cure.neuchatel@cath-ne.ch
www.cath-ne.ch

DIMANCHE 6 mars 2016
4ème DIMANCHE DE CARÊME
Josué 5,9a.10-12/2Corinthiens 5,1-21
Luc 15,1-3.11-32
« Oui, je me lèverai et j’irai vers mon Père ».
« Comme il était encore loin, son père l’aperçut et
fut touché de compassion ; il courut se jeter à son
cou et l’embrassa longuement ».
Luc 15, 18-20

« A moins d’avoir un cœur de pierre, mon enfant,
qui l’entendrait sans pleurer. »
…C’est la parole de Jésus qui a porté le plus loin,
mon enfant.
Or il dit : Un homme avait deux fils :
Et celui qui l’entend pour la centième fois
C’est comme si c’était la première fois…
Quel point sensible a-t-elle trouvé
Que nul n’a trouvé, (autant), depuis.
…Toutes les paraboles sont belles, mon enfant,
Toutes les paraboles sont grandes,
Et notamment les trois paraboles de l’espérance…
Mais sur celle-ci des centaines et des milliers
D’hommes ont pleuré…
Un homme avait deux fils.
De toutes les paroles de Dieu
C’est celle qui a éveillé l’écho le plus profond…
C’est la seule que le pécheur n’a jamais fait
Taire dans son cœur ».
Ch. Péguy,
Le Porche du Mystère de la deuxième Vertu

UNITÉ PASTORALE…. et plus large

SAINT-NORBERT

 QUÊTE de ce dimanche : 100% en faveur des
paroisses

 ASSEMBLEE GENERALE DE LA PAROISSE : samedi
19 mars à l’issue de la messe dominicale des
Rameaux, qui aura lieu exceptionnellement à 17h30,
 Nous portons dans nos prières les DÉFUNTS de
Soyez les bienvenus et nombreux à montrer votre
ces derniers jours : Nelie Borloz (Pain-Blanc 21) ;
attachement à votre paroisse en participant à ce
André-Pierre Gendre (St-Blaise)
moment important de la vie paroissiale
 SOUPES DE CARÊME : vendredi 18 mars. Chemin de croix Cette assemblée sera suivie d’un apéritif puis d’un
à 11h30, Basilique Notre-Dame. Repas à 12h15 environ, salle souper communautaire auquel vous êtes également
du Faubourg
toutes et tous très cordialement invités.
 JEÛNE : Une nouvelle fois, des chrétiens
neuchâtelois de toutes confessions, observeront une
TRIDUUM PASCAL
semaine de jeûne complet dans le cadre du Carême,
Pour nos liturgies de la Semaine Sainte, nous
du 7 au 13 mars
accueillons cette année l’abbé Nicolas Glasson,
En effet, le temps de carême est un moment de
vicaire épiscopal, supérieur du séminaire
préparation à la fête de Pâques; beaucoup de
chrétiens en profitent pour approfondir leur foi et
marquer leur solidarité avec les plus démunis. Pour
ce faire, notre groupe renoncera à toute nourriture
solide pendant une semaine. L’argent ainsi
économisé sera versé à des œuvres d’entraide qui
soutiennent le développement rural dans les pays
défavorisés.
Le groupe de jeûneurs de Neuchâtel, qui fait partie
de la cinquantaine de groupes romands, se réunit
chaque soir pour mettre en commun ses expériences
et échanger autour du thème “Compassion et
Riche de ses expériences dans la formation des futurs
solidarité”. A ce jour, 15 personnes sont inscrites.
prêtres en tant que supérieur du séminaire, l’abbé
A noter qu’un groupe identique a déjà jeûné à
Nicolas Glasson est nommé «vicaire épiscopal pour la
Boudry et qu’un autre groupe à La Chaux-de-Fonds
culture de l’appel, les vocations et la formation des
jeûnera aux mêmes dates. Renseignements : Jo
séminaristes». Il répond ainsi à la demande de Mgr
Christe, 032 724 29 72 ou christejo@bluewin.ch
Morerod qui souhaite revitaliser les vocations par un
renouveau général de la conscience missionnaire.

SAINT-MARC

 SOUPE DE CAREME OECUMENIQUE, dimanche
13 mars à midi, après le culte de 10h au temple de
Serrières, dans la maison de paroisse réformée (rue
G. Farel 7), suivie d'un moment de partage sur le
thème de carême 2016. Cordiale bienvenue à toutes
et à tous!
Le groupe œcuménique

La basilique Notre-Dame de Neuchâtel a invité
comme prédicateurs de la semaine sainte :
en 2011, Mgr Pierre Farine (à Pâques)
en 2013, Mgr Jean-Louis Bruguès
en 2014, M. l’Abbé François-Xavier Amherdt
en 2015, M. l’Abbé Clément Imbert

CONFESSIONS ET CELEBRATIONS
 Démarches pénitentielles communautaires :
le vendredi 4 mars dès 20h30 à la chapelle de la
Providence, le jeudi 17 mars à 19h30 à la basilique
 Invitation à la messe chrismale le mardi 24
mars à 10h à la Basilique Notre-Dame, en présence
de l’évêque et du clergé du diocèse
Tous les fidèles sont chaleureusement invités à
participer à cette messe au cours de laquelle les
huiles pour l'onction des malades et celle des
catéchumènes sont bénites et le Saint-Chrême
consacré. Les prêtres et diacres renouvellent leurs
promesses d'ordination et les laïcs professionnels
confirment leur engagement.
 Jeudi-Saint, 20h, Basilique Notre-Dame, messe
 Vendredi-Saint, Basilique Notre-Dame
- 11h confessions
- 12h chemin de croix
- 15h célébration de la Passion
- 20h office des ténèbres (en latin)
 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 bilingue français – portugais

