HORAIRES et INTENTIONS DE MESSES
Lundi 30 janvier
18.15 Notre-Dame
Mardi 31 janvier
09.00 Saint-Marc
18.15 Notre-Dame
Mercredi 1er février
09.00 Saint-Nicolas
18.15 Notre-Dame
Jeudi 2 février
09.00 Saint-Norbert
18.15 Notre-Dame
Vendredi 3 février
15.00 Notre-Dame
17.00 Notre-Dame
18.15 Notre-Dame
Samedi 4 février
11.00 Notre-Dame

MESSES DOMINICALES

Férie du temps
ordinaire
 Germaine Cima

Samedi 28 janvier
17.00 Notre-Dame

Messe en portugais

17.00 Saint-Marc

Pour les paroissiens

Saint Jean Bosco
Pour les paroissiens
 Germaine Cima
Férie du temps
ordinaire
 Fam. ZaccheoSimona
 Germaine Cima
PRESENTATION DU
SEIGNEUR AU TEMPLE
Pour les paroissiens
Pour les paroissiens

18.30 Saint-Norbert

Pour les paroissiens

Dimanche 29 janvier
10.00 Notre-Dame

10.15 Saint-Marc

4ème ordinaire (A)
 Cécile Pillonel
 Christophe Schornoz et
son petit Didier
 Philippe Bersier (30ème)
 Jules Biétri et fam.
 Sabine Mba
 Ernest Koffana
 Martine Eyenga
Messe en italien

17.00 Saint-Norbert

Messe selon le rite de Saint Pie V

18.00 Notre-Dame

 Pierre Cima

Samedi 4 février
16.30 Saint-Nicolas

Messe en croate

17.00 Notre-Dame

Messe en portugais

17.00 Saint-Marc

 Hilda

18.30 Saint-Norbert

Pour les paroissiens

Dimanche 5 février
10.00 Notre-Dame

5ème ordinaire (A)
 Fam. Etoundi
 Fam. Essomba
 Charles Ondoa
 Fam Battista Rodeschini
 Cécile Pillonel
 Josef Jandl (5ans)
Messe en italien

Saint Blaise
Adoration
Confessions
 Abbé Paul-André
Piller
Férie du temps
ordinaire
Confessions

CHAPELET POUR LA PAIX DANS LE MONDE
Chaque semaine à la Basilique Notre-Dame
 Lundi à 16h30
 Mardi à 17h30
 Mercredi à 17h30
 Jeudi à 16h30

10.15 Saint-Marc
17.00 Saint-Norbert
18.00 Notre-Dame

Messe selon le rite de Saint Pie V

Pour les paroissiens

DIMANCHE 29 JANVIER 2017
4ème DIMANCHE DU TEMPS ORDINAIRE
Sophonie 2,3 ; 3,12-13/1Corinthiens 1,26-31
Matthieu 5,1-12a

Eternelles béatitudes…
« Heureux les pauvres… » Avec notre mentalité
hédoniste, cette Parole de Jésus, dans l’Evangile du
jour, a sans doute du mal à atteindre et à toucher le
fond de nos cœurs. C’est pourtant l’expérience du
petit « reste d’Israël » annoncé par Sophonie : le
peuple ne connaîtra plus la gloire d’antan. Il sera
composé des petits et des pauvres. Leur bonheur,
ce sera la liberté vis-à-vis des biens de ce monde et
leur aspiration à la justice de Dieu. Le dépouillement
extérieur apprend le détachement intérieur ; il
prépare l’âme à tout attendre de Dieu et à être sûr
de son amour. « Heureux les pauvres de cœur… »
L’Evangile précise pauvres « de cœur ». La béatitude
de la pauvreté implique sans doute encore une
pratique concrète et matérielle du détachement
selon son état de vie, mais elle est d’abord
conscience de son néant et ouverture à l’absolu de
Dieu. Elle est cette disposition du cœur que reçoit
celui qui met sa foi en Jésus, « notre sagesse, notre
justice, notre rédemption » selon les mots de saint
Paul dans la deuxième lecture qui, en s’adressant à
des gens simples, modestes et méprisés, leur révèle
leur vraie richesse et leur fierté : le « Seigneur ».
Extrait de « Parole et Prière »

UNITÉ PASTORALE…. et plus large

SAINT-MARC

LES RENDEZ-VOUS DE LA BASILIQUE

 QUÊTE de ce dimanche : 100% en faveur des
paroisses

 POINT FINAL DE LA KERMESSE : samedi prochain
4 février, après la messe, nous apprendrons
ensemble les résultats de la kermesse 2016, au cours
du traditionnel repas canadien (chacun apporte son
pique-nique, qui est ensuite partagé). Bienvenue à
toutes et tous !
Le comité de la kermesse

Mardi 14 février à 20h00
Basilique Notre-Dame

 CHAPELLE DE LA PROVIDENCE : Une importante
rénovation est en cours à la chapelle pendant une
période d’environ un mois. Les messes en semaine
auront lieu à la Basilique Notre-Dame. Les messes en
polonais sont également déplacées à la Basilique
Notre-Dame. Les messes en croate auront lieu à
Saint-Nicolas. L’adoration du lundi et jeudi est
supprimée. Nous espérons que toutes les personnes
concernées n’en auront pas de désagrément.

NOTRE-DAME
 APERITIF DE L’ACCUEIL DE LA BASILIQUE : le
dimanche 29 janvier, 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
 REPAS SPAGHETTI : Pour continuer à donner vie à
notre paroisse et renforcer nos liens d’amitié, nous
organisons un repas spaghetti, dimanche 12 février
après la messe de 10h30, à la grande salle.
Nous déposerons un panier pour recueillir votre
contribution financière !
Inscription auprès de Mme Ruth Maeder, Beausite 1,
2206 Les Geneveys-sur-Coffrane, tél. 032 857 17 09.
Nous nous réjouissons de vous retrouver très
nombreux !

 PARTAGE BIBLIQUE ŒCUMENIQUE, animé par le
pasteur Florian Schubert. Il aura lieu le lundi 30
janvier à 14h chez Mme Kureth, Noyers 29. Nous
partagerons les versets 19 à 31 du chapitre 9 des
Actes des Apôtres.

SAINT-NORBERT
 SAINT-NORBERT : 29ème exposition de La Coudre
au collège du Crêt du Chêne le samedi 11 février de
15h à 23h et le dimanche 12 février de 10h à 17h.
Plus de renseignements sur les papillons au fond des
églises

VEILLEE MISERICORDE
Vendredi 3 février à 20h à Notre-Dame
1/2 heure de louange
petite exhortation
adoration du St Sacrement avec
confession, pôle de prière et démarche.
Tout cela, laissé à la liberté de chacun.

« Le transhumanisme »
Par Fabrice Hadjadj
Quelle est la valeur de la vie et de sa transmission,
de la place de l’homme dans une société devenue
tout-technologique? Fabrice Hadjadj aborde un
sujet brûlant d’actualité: le transhumanisme, un
mouvement venu des Etats-Unis et qui vise à
transformer l’humanité par le biais de moyens
technologiques (nanotechnologie, biotechnologie,
intelligence artificielle, etc.)
Très dynamique et non conventionnel, Fabrice
Hadjadj est le Directeur de l’Institut Philanthropos à
Fribourg depuis 2012. Agrégé de Philosophie et
diplômé de l’Institut d’Etudes Politiques de Paris, il
est l’auteur de plus d’une quinzaine de livres. Il a
obtenu le Grand Prix catholique de littérature pour
« Réussir sa mort. Anti-méthode pour vivre » (2005).
 DECLARATION D’IMPÔT : N’oubliez pas de
déclarer votre confession en précisant bien
catholique-romain. (Eglise catholique universelle en
communion avec le Pape et l’évêque du diocèse).
Quand vous aurez été taxé, vous recevrez un
bulletin de versement vierge. Vous êtes libres de
verser ce que vous pouvez ou ce que vous voulez.
Si vous faites remplir votre déclaration par un
mandataire, demandez-lui de mentionner votre
confession. Sachez que l’essentiel de la contribution
ecclésiastique bénévole est destinée aux salaires des
agents pastoraux, prêtres et laïcs. Vos Eglises sont à
votre disposition (Fédération catholique romaine
neuchâteloise, tél. 032 725 93 78)
Merci de transmettre cette information autour de
vous.

