
HORAIRES et INTENTIONS DE MESSES 
     

Lundi 6 février Saint Paul Miki et ses 
compagnons 

18.15 Notre-Dame  Fam. Vasquez 

  
Mardi 7 février Férie du temps ordinaire 

09.00 Saint-Marc  Josef Jandl 

18.15 Notre-Dame  Fam Vasquez 
 Ames du purgatoire 

Mercredi 8 février Férie du temps ordinaire 

09.00 Saint-Nicolas Pour les paroissiens 
18.15 Notre-Dame  Ames du purgatoire 

Jeudi 9 février Férie du temps ordinaire 

09.00 Saint-Norbert Pour les paroissiens 

18.15 Notre-Dame  Ames du purgatoire 

Vendredi 10 février Sainte Scholastique 

15.00 Notre-Dame 
17.00 Notre-Dame 

Adoration 
Confessions 

18.15 Notre-Dame  Rui Almeida 

Samedi 11 février Férie du temps ordinaire 

11.00 Notre-Dame Confessions 
           

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 
                                                    

MESSES DOMINICALES 
   

Samedi 4 février  

16.00 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 5ème ordinaire (A) 

10.00 Notre-Dame  Fam. Etoundi 
 Fam. Essomba 
 Charles Ondoa 
 Fam Battista Rodeschini 
 Cécile Pillonel 
Josef Jandl (5ans) 

10.15 Saint-Marc Messe en italien 

17.00 Saint-Norbert Messe selon le rite de Saint Pie V 

18.00 Notre-Dame Action de grâce 

Samedi 11 février  

17.00 Notre-Dame Messe en portugais 

17.00 Saint-Marc  Josef Jandl 

18.30 Saint-Norbert Pour les paroissiens 
  
Dimanche 12 février 6ème ordinaire (A) 

10.00 Notre-Dame  Maria-Catalina Gomez 
 Fam. Georges Koffana 
 Mani Fouda 

10.15 Saint-Marc Messe en italien 

10.30 Saint-Nicolas  Paul Borcard 

11.30 Notre-Dame Messe en polonais 

17.00 Saint-Norbert Messe selon le rite de Saint Pie V 

18.00 Notre-Dame  Sébastien Adjeran 
     

DIMANCHE 5 FEVRIER 2017 
5ème DIMANCHE DU TEMPS ORDINAIRE 

Isaïe 58,7-10/1Corinthiens 2,1-5 
Matthieu 5,13-16 

 

           
« Vous êtes le sel de la terre... Vous êtes la lumière 
du monde », mais ce qui compte, c'est la terre, c'est 
le monde ; le sel et la lumière ne comptent que par 
rapport à la terre et au monde ! 
En disant à ses disciples qu'ils sont le sel et la 
lumière, Jésus les met en situation missionnaire. Il 
leur dit : «Vous qui recevez mes paroles, vous 
devenez sel et lumière pour ce monde ». Ce qui 
revient à dire que l'Eglise n'existe que POUR le 
monde. Voilà qui nous remet à notre place.  
Le sel met en valeur la saveur des aliments, la 
lumière fait connaître la beauté des êtres et du 
monde. Les aliments existent avant de recevoir le 
sel ; les êtres, le monde existent avant d'être 
éclairés. Cela nous en dit long sur la mission que 
Jésus confie à ses disciples, à nous. Personne n'a 
besoin de nous pour exister, mais apparemment, 
nous avons un rôle spécifique à jouer. 
Sel de la terre, nous sommes là pour révéler aux 
hommes la saveur de leur vie. Les hommes ne nous 
attendent pas pour vivre des gestes d'amour et de 
partage parfois magnifiques. Evangéliser, c'est dire 
que le Royaume est au milieu de nous, dans tout 
geste, toute parole d'amour ; c'est là que se révèle 
le Nom de Celui qui agit à travers nous, puisque là 
où il y a de l'amour, là est Dieu.  
Lumière du monde, nous sommes là pour mettre en 
valeur la beauté de ce monde : c'est le regard 
d'amour qui révèle le vrai visage des personnes et 
des choses. L'Esprit Saint nous a été donné 



précisément pour que nous puissions entrer en 
résonance avec tout geste ou parole qui vient de lui.  
Mais cela ne peut se faire que dans la discrétion et 
l'humilité. Trop de sel dénature le goût des aliments 
au lieu de le mettre en valeur. Une lumière trop 
forte écrase ce qu'elle veut éclairer. Pour être sel et 
lumière, il faut beaucoup aimer, mais il faut 
vraiment aimer. 
Etre la lumière du monde c’est se mettre au service 
de nos frères. 

http://jpdiacre.over-blog.com/article-cmv-5eme-
dimanche-du-temps-ordinaire-annee-a-122383873.html        

UNITÉ PASTORALE…. et plus large 
    
 QUÊTE de ce dimanche : Saint-Norbert : 50% en 
faveur de la paroisse ; 50% en faveur de l’Apostolat 
des laïcs. Autres paroisses : 70% en faveur de la 
paroisse ; 30% en faveur de l’Apostolat des laïcs. 
La quête de ce dimanche est vivement 
recommandée par nos évêques. Elle est 
indispensable pour la formation des laïcs engagés 
dans les Mouvements d’Eglise en Suisse Romande. 
Un grand MERCI pour votre geste de partage.     
 Nous portons dans nos prières les DÉFUNTS de 
ces derniers jours : Giovannina Sperisen-Telese 
(Peseux)      
                                                                                    

DIMANCHE DES LAÏCS 
    

Mettez en valeur ce que les laïcs font de bien… En 
ce dimanche de l’Apostolat des Laïcs, mettez en 
valeur très concrètement le bien que font les laïcs 
et leurs Mouvements dans votre région ! Non pas 
en vue d’un orgueil déplacé, mais parce que le 
Seigneur lui-même l’ordonne, comme un 
témoignage en vue de la glorification du Père pour 
le Salut de tous ! 
 
 

Prière du Pape François 
 
« Prière pour notre terre » : 
Dieu Tout-Puissant qui es présent dans tout 
l’univers et dans la plus petite de tes créatures, 
Toi qui entoures de ta tendresse tout ce qui existe, 
répands sur nous la force de ton amour pour que 
nous protégions la vie et la beauté.  
Inonde-nous de paix, pour que nous vivions 
comme frères et sœurs sans causer de dommages 
à personne. 
Ô Dieu des pauvres, aide-nous à secourir les 
abandonnés et les oubliés de cette terre qui valent 
tant à tes yeux. Guéris nos vies, pour que nous 
soyons des protecteurs du monde et non des 
prédateurs, pour que nous semions la beauté et 
non la pollution ni la destruction. 
Touche les cœurs de ceux qui cherchent 
seulement des profits aux dépens de la terre et 
des pauvres. Apprends-nous à découvrir la valeur 
de chaque chose, à contempler, émerveillés, à 
reconnaître que nous sommes profondément unis 
à toutes les créatures sur notre chemin vers ta 
lumière infinie. Merci parce que tu es avec nous 
tous les jours. Soutiens-nous, nous t’en prions, 
dans notre lutte pour la justice, l’amour et la paix 
Amen       

LES RENDEZ-VOUS DE LA BASILIQUE 
   

Mardi 14 février  à 20h00 
Basilique Notre-Dame 

 
 «  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).  
 

 
Jubilé des bénévoles 

Ce dimanche 12 février, Notre-Dame marque le 
lancement des événements sélectionnés durant 
l'année pour ponctuer le bicentenaire de la 
paroisse. Un immense merci pour tous les services 
accumulés !  

https://fr.wikipedia.org/wiki/Nanotechnologie
https://fr.wikipedia.org/wiki/Biotechnologie

