HORAIRES et INTENTIONS DE MESSES
Lundi 6 mars
18.15 Notre-Dame
Mardi 7 mars
09.00 Saint-Marc
18.15 Notre-Dame
Mercredi 8mars
09.00 Saint-Nicolas
18.15 Notre-Dame
Jeudi 9 mars
09.00 Saint-Norbert
18.15 Notre-Dame
Vendredi 10 mars
11.30 Notre-Dame
15.00 Notre-Dame
17.00 Notre-Dame
18.15 Notre-Dame

Samedi 11 mars
11.00 Notre-Dame

Férie du Carême
 Gisèle
 Ignace Foé
Férie du Carême
Pour les paroissiens
 Paul Maillard
 Philomène Ngobo
Férie du Carême
 Fam. Zaccheo Simona
 Yvonne Maillard
 Seraphine Megbwa
Férie du Carême
 Ames du purgatoire
 Gilbert Monnier
 Marie-Claire Ngono
Férie du Carême
Chemin de Croix
Adoration
Confessions
 Edouard Induni, mf
 Béatrice Monnier
 Anastasia Ngoowona
 Rui Almeida
Férie du Carême
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 mars
16.30 Saint-Nicolas

Messe en croate

17.00 Notre-Dame

Messe en portugais

17.00 Saint-Marc

Pour les paroissiens

18.30 Saint-Norbert

Pour les paroissiens

Dimanche 5 mars
10.00 Notre-Dame

1er Carême (A)
 Fredy Neier
 Gérard Couriat
 abbé Biyong Pierre
l’Avenir ;
 André Thévoz
Messe en italien

10.15 Saint-Marc
17.00 Vieux-Châtel 4
Salle du Vicariat
17.00 Saint-Norbert

Messe en espagnol

18.00 Notre-Dame
Samedi 11 mars
16.30 Saint-Nicolas

 Famille Fasiolo

17.00 Notre-Dame

Messe en portugais

17.00 Saint-Marc

Pour les paroissiens
Pour les paroissiens

18.30 Saint-Norbert
Dimanche 12 mars
10.00 Notre-Dame

10.15 Saint-Marc
10.30 Saint-Nicolas

11.30 Notre-Dame
17.00 Saint-Norbert
18.00 Notre-Dame

Messe selon le rite de Saint Pie V

Messe en croate

2ème Carême (A)
 Mgr Paul Etoga
 Appolinie Ngono
 Thomas Mvondo
 André Thévoz
Messe en italien
 Valentin Llinarès
 Giovanni Colella
 Liliane Bonandi
Messe en polonais
Messe selon le rite de Saint Pie V

Pour les paroissiens

DIMANCHE 5 MARS 2017
1er DIMANCHE DE CARÊME
Genèse 2,7-9 ; 3,1-7a/Romains 5, 12-19
Matthieu 4, 1-11
Dans le texte des tentations, Matthieu présente
Jésus comme le fils obéissant du Père : «Celui-ci est
mon fils bien-aimé, en qui j’ai mis toute ma
confiance». Contrairement à Adam et Eve, Jésus a
vaincu toutes les tentations pour faire la volonté de
son Père. «Que ta volonté soit faite sur la terre
comme au ciel».
Satan essaie de détourner Jésus de sa vocation de fils
aimé du Père : «Si tu es le Fils de Dieu!». La tentation
la plus grave du baptisé, c'est d’abdiquer son titre de
fils ou de fille de Dieu, de ne plus avoir confiance en
lui, de vouloir se passer de lui. Le péché, c’est
d’abandonner la maison paternelle pour chercher le
bonheur ailleurs, loin de Dieu, comme ont voulu le
faire Adam et Eve qui mirent en doute l’amour de
Dieu pour eux et cherchèrent à se débarrasser de lui.
C’est alors qu’ils découvrirent «qu’ils étaient nus»,
c'est-à-dire fragiles, vulnérables, laissés à eux-mêmes
et voués à la mort.
Aujourd’hui plus que jamais, l’adversaire de Dieu
attaque le croyant dans sa qualité de croyant, en le
persuadant qu’il suffit de se contenter des
nourritures terrestres : le sport, les études, la
carrière, l’argent, le pouvoir. Face à cette recherche
de liberté absolue et d’autonomie totale, le Christ
nous rappelle que ce n’est pas seulement de pain
que l’homme doit vivre... mais de toute parole qui
sort de la bouche de Dieu.
«Le Fils de l'homme est venu, non pas pour être
servi, mais pour servir et donner sa vie...»
Tiré de http://www.cursillos.ca/formation/reflexionsdominicales/annee-A/R-A18-Car1.htm

UNITÉ PASTORALE…. et plus large
 QUÊTE de ce dimanche : 100% en faveur des
paroisses
 Nous portons dans nos prières les DÉFUNTS de
ces derniers jours : abbé André Luisier
 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)
 INAUGURATION DE LA CHAPELLE DE LA
PROVIDENCE : après un mois de rénovation, la
chapelle sera inaugurée le 15 mars selon le
programme suivant :
- 18h15 messe à la Basilique Notre-Dame
- 19h
ouverture de la Chapelle et découverte
des lieux, présentation des artisans,
apéritif à la salle du Faubourg
- 19h45 petit office de "redémarrage" en
présence du Vicaire épiscopal

SOUPES DE CARÊME
Vous êtes toutes et tous
invités à venir partager
ce
moment
de
convivialité
et
de
fraternité
 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

SAINT-MARC
 PARTAGE BIBLIQUE ŒCUMENIQUE : animé par le
pasteur Florian Schubert. Il aura lieu le lundi 6 mars à
14h chez Mme Kureth, Noyers 29. Nous partagerons
les versets 1-17 du chapitre 12 des Actes des
Apôtres.
 KERMESSE, UNE BONNE SURPRISE : c’est au cours
du traditionnel repas canadien que le président du
comité de la kermesse, Vincent Pahud, et le caissier
Hoan Tran ont communiqué les résultats de la cuvée
2016. Nous avons eu la bonne surprise d’apprendre
qu’en dépit d’une fréquentation moindre que de
coutume, le bénéfice se traduit par la magnifique
somme de 15'500 francs, un chiffre bien mérité par
les nombreux bénévoles engagés dans cette
manifestation. Après avoir remercié ces nombreux
acteurs ainsi que les annonceurs et les généreux
donateurs, le président a annoncé que la kermesse
va continuer de vivre, probablement avec quelques
allègements dans son organisation. Rendez-vous est
donc donné aux 28 et 29 octobre 2017.
Le Conseil de paroisse dit sa gratitude à toutes les
personnes qui, d’une façon ou d’une autre, ont
permis le succès de ce joyeux rendez-vous paroissial

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 19h30

ENTREE EN CARÊME
Voir et agir
Le carême, un moment de l’année idéal pour
méditer et réveiller notre conscience. Avec l’aide des
paroisses et en collaboration avec Etre partenaires,
Pain pour le prochain et Action de Carême
sensibilisent chaque année l’opinion publique à une
thématique liée au développement. Mettre à jour les
causes de la pauvreté, de la misère et des situations
indignes de l’être humain, et en prendre conscience,
est un premier pas nécessaire, mais ce n’est pas
suffisant. Comme le font les trois œuvres d’entraide
des Eglises nationales, il faut aussi montrer les
solutions possibles : créer des structures plus justes,
verser un don pour soutenir un projet au Sud ou
prendre part à une action. Le soutien manifesté dans
les paroisses et dans les milieux qui en sont proches,
ainsi que les nombreuses actions réalisées pendant
la campagne œcuménique, font du carême le
symbole d’une solidarité incarnée. Depuis 1969, Pain
pour le prochain et Action de Carême, les œuvres
d’entraide de l’Eglise protestante et de l’Eglise
catholique romaine respectivement, mettent sur
pied une campagne œcuménique, à laquelle
s’associe depuis 1994 Etre partenaires, leur
homologue de l’Eglise catholique chrétienne. Vous
trouverez plus d’informations, dont le calendrier de
carême, au fond des églises ou sur : www.voir-etagir.ch

