HORAIRES et INTENTIONS DE MESSES
Lundi 25 février
17h Chap. Providence
18h15 Chap. Providence

Mardi 26 février
9h
Saint-Marc
18h15 Chap. Providence
Mercredi 27 février
9h
Saint-Nicolas
18h15 Chap. Providence
Jeudi 28 février
9h
Saint-Norbert
17h Chap. Providence
18h15 Chap. Providence
Vendredi 1er mars
15h Notre-Dame
17h Notre-Dame
18h15 Notre-Dame
Samedi 2 mars
11h Notre-Dame

Férie du temps ordinaire
Adoration
 Isabelle Bühler
 Famille Assaf
Intention particulière
Férie du temps ordinaire
 Ames du purgatoire
Intention particulière
Férie du temps ordinaire
Pour les paroissiens
Intention particulière
Férie du temps ordinaire
 Suzanna Fortunati
Adoration
Pour le Saint Père François
Intention particulière
Férie du temps ordinaire
Adoration
Confessions
Pour les paroissiens
Férie du temps ordinaire
Confessions

CHAPELET POUR LA PAIX DANS LE MONDE
Chaque semaine à la Chapelle de la Providence
 Lundi à 16h30
 Mardi à 17h30
 Mercredi à 17h30
 Jeudi à 16h30

Pour plus de renseignements sur
l’unité pastorale de Neuchâtel
Ville, scannez le code QR

MESSES DOMINICALES
Samedi 23 février
17h

Saint-Marc

18h30 Saint-Norbert
Dimanche 24 février

 Gérard Rossy
 Fam. Berchier-Tissot
Pour le Saint Père François
7ème ORDINAIRE (C)

DIMANCHE 24 FEVRIER 2019
7ème DIMANCHE DU TEMPS ORDINAIRE C
1Samuel 26,2.7-9.12-13.22-23/1Co 15,45-49
Luc 6,27-38

10h15 Saint-Marc

 Fam. Salvi-Givord
 Fam. Etoundi-Essomba
 Sébastien et Françoise
Adjeran
Messe en italien

10h30 Saint-Nicolas

Pour les paroissiens

Savoir

11h30 Chap. Providence

Messe en polonais

17h

Saint-Norbert

Messe selon le rite de Saint Pie V

18h

Notre-Dame

Fam. Ponta Fasiolo

« Vous serez les fils du Très-Haut, car il est bon pour
les ingrats et les méchants. »
Il y a Néron et tous les rois craints, il y a saint Louis et
tous les rois admirés. Il y a les enfants d’un Roi qui
portent son image depuis le baptême et qui imitent
sa libéralité. Diamants de mille feux dans la noirceur
du monde : Martin, François, Odile, Thérèse, Damien.
Saints qui avez tout donné, priez pour nous !

10h

Notre-Dame

Samedi 2 mars
16h30 Chap. Providence

Messe en croate

17h

Pour les paroissiens

Saint-Marc

Dimanche 3 mars

 Daniela Fortunati
 Emile Eymann
 Jeannine Veillard
8ème ORDINAIRE (C)

10h

Pour les paroissiens

18h30 Saint-Norbert

Notre-Dame

10h15 Saint-Marc

Messe en italien

17h

Saint-Norbert

Messe selon le rite de Saint Pie V

18h

Notre-Dame

Pour les paroissiens

A VOTRE SERVICE
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

« Donnez, et l’on vous donnera »

Prier
« Priez pour ceux qui vous calomnient. »
Seigneur Jésus, merci de m’offrir un examen de
conscience par les critiques qui me visent ; et pour
que mes pensées, paroles et actions restent limpides,
éclaire-moi par ton Saint-Esprit !

Agir
« Faites du bien à ceux qui vous haïssent. »
Faire du bien n’est pas tout accepter, faire bien n’est
pas faire plaisir. Mais faire du bien n’est pas vouloir le
mal, la chute, la honte. Faire du bien est faire l’œuvre
de Dieu pour mon frère.
Abbé Vincent

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 : Guido Tozzi (Vy d’Etra 16) ;
Agathe Rochat (Colombier)






 MOUVEMENT SACERDOTAL MARIAL : mercredi
27 février à 9h à Peseux.
 L’EVANGILE À LA MAISON : à toute personne
intéressée, rendez-vous le mercredi 27 février à
14h30 à la Chapelle de la Providence – la rencontre
se déroule ensuite à la Salle du Faubourg.

INFORMATIONS
 LE PELERINAGE INTERDIOCESAIN de la Suisse
romande à Notre-Dame de Lourdes, présidé par Mgr
Jean Scarcella, père abbé de l’abbaye territoriale de
Saint-Maurice, aura lieu du 19 au 25 mai 2019.
Affiche et documents à l’entrée de l’église NotreDame. Dernier délai d’inscription : 18 mars 2019
Le thème du Pèlerinage sera « Heureux vous les
pauvres » (Lc 6,20.) « Je ne vous promets pas de vous
rendre heureuse en ce monde mais dans l’Autre » (La
Vierge Marie, troisième parole). Vous trouverez
toutes les informations utiles : transports,
hébergement, déroulement, responsables, prise en
charge, modalités, coûts, liens, etc. sur le site :
http://www.pelerinagelourdes.ch. Il est également
possible de s’inscrire en ligne.

Mercredi 6 mars
Notre-Dame à 9h et 19h
St-Nicolas à 9h
St-Norbert à 12h,
St-Marc à 18h30, messe en italien

 SAINT-NORBERT : à l’issue de la messe du
Mercredi des Cendres 6
mars, qui aura lieu à
Saint-Norbert à 12h,
une soupe de Carême
sera servie dans les
salles
du
Centre
paroissial.
Vous êtes toutes et tous invités à venir partager, à la
pause de midi, ce moment de convivialité et de
partage.
 SEMAINE DE JEÛNE : 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 2019.
La semaine aura lieu du lundi 25 mars au dimanche
31 mars.
Pendant la semaine de jeûne, nous nous réunirons
chaque soir, de 19h à 20h, dans le bureau de Florian
Schubert, rue de la Collégiale 3; nous creuserons le
thème choisi "L’émerveillement", par la méditation et
l'échange.
Une brève information sera donnée, à la Basilique,
après la messe des Cendres du soir (mercredi 6 mars).
Les personnes intéressées peuvent s'annoncer à :
Jocelyne Mussard, diacre de l’EREN, Rugin 4, 2034
Peseux, 078 891 01 99 ou jocelyne.mussard@eren.ne
ou Jo Christe, Acacias 8, 2000 Neuchâtel, 032 724 29
72 ou 079 274 77 46 ou christejo@)bluewin.ch

Veillée et nuit d’adoration
Vendredi 15 mars
à 20h à la Basilique Notre-Dame
30 min de louange
exhortation
adoration du St Sacrement animée
confessions et pôles de prière

de 22h à 8h
à la Chapelle de la Providence
nuit d’adoration

à 8h à la Chapelle de la Providence,
messe
Venez nombreux, invitez des personnes nouvelles !
Prochaine date : 12 avril
Noter aussi : 5 lundis en 2019 : 29 avril, 6 mai, 13
mai, 20 mai, 27 mai.

