
HORAIRES et INTENTIONS DE MESSES 
     

Lundi 8 avril Férie du Carême 

17h  Chap. Providence Adoration 

18h15  Chap. Providence  Willy Parisod 
 Esther Renaud 
 Fam. Vasquez 
 Ames du purgatoire 

Mardi 9 avril Férie du carême 

9h Saint-Marc  Ames du purgatoire 

18h15 Chap. Providence  Willy Parisod 
 Esther Renaud 
 Fam. Vasquez 

Mercredi 10 avril Férie du Carême 

9h Saint-Nicolas  Ames du purgatoire 

12h15 Notre-Dame Méditation 

18h15 Chap. Providence  Giuseppina Pellegrini 

Jeudi 11 avril Férie du Carême 

9h Saint-Norbert  Ames du purgatoire 
 Gaby Anderau 

10h Notre-Dame Confessions 

17h Chap. Providence Adoration 

18h15 Chap. Providence Pour les paroissiens 

Vendredi 12 avril Férie du Carême 

15h Notre-Dame 
17h Notre-Dame 

Adoration 
Confessions 

18h15 Notre-Dame  Rui Almeida 
 Anselme Dumas 
 Georgette et Michel 
 Juillerat 

20h Notre-Dame Veillée miséricorde 

Samedi 13 avril Férie du Carême 

8h Chap. Providence Pour les paroissiens 

11h Notre-Dame Confessions 
                               

MESSES DOMINICALES 
   

Samedi 6 avril  

16h30 Chap. Providence Messe en croate 

17h Saint-Marc  abbé Jean-François 
 Meigniez 

18h30  Saint-Norbert  Ignazio Chillura 
 Nelva Fortunati 

Dimanche 7 avril 5ème CARÊME (C) 

10h Notre-Dame  Anselme Dumas 

10h15  Saint-Marc Messe en italien 

17h  Saint-Norbert Messe selon le rite de Saint Pie V 

18h Notre-Dame Pour les paroissiens 

Samedi 13 avril  

16h30 Chap. Providence Messe en croate 

17h Saint-Marc   Gérard Rossy 
 Ames du purgatoire 

17h30  Saint-Norbert  Bernard Anderau 

Dimanche 14 avril DIMANCHE DES 
RAMEAUX ET  
DE LA PASSION 

10h Notre-Dame  Georges et Michel 
 Juillerat 

10h30  Saint-Nicolas  Madalena Lê Thi Liên 

11h30 Notre-Dame Messe en italien 

11h30 Chap. Providence Messe en polonais 

17h  Saint-Norbert Messe selon le rite de Saint Pie V 

18h Notre-Dame Pour les paroissiens 

  
  
 Dimanche 14 avril 
 Récolte des 
 pochettes de carême 

DIMANCHE 7 avril 2019 
5ème DIMANCHE DE CARÊME C 
Isaïe 43,16-21/Philippiens 3,8-14 

Jean 8, 1-11 

 

    

Une femme 
surprise en situation d’adultère  

   

Savoir 
« Celui d’entre vous qui est sans péché, qu’il soit le 
premier à lui jeter une pierre. » 
Dans la Loi de Moïse, la lapidation a pour but d’éviter 
le contact avec la personne impure, ce qui ne fait plus 
de sens quand on est soi-même en situation 
d’impureté morale. Jésus fait donc allusion au 
contact intime qui a été constaté « en flagrant délit », 
et veut qu’on y « retourne », si j’ose dire, car les 
femmes étaient discriminées en raison de leur sexe. 
Elles le sont encore, et c’est le thème de la campagne 
œcuménique de carême de cette année. 
 

Prier 
Mais Jésus s’était baissé et, du doigt, il écrivait sur la 
terre. 
Seigneur Jésus, merci de ne pas toujours faire des 
choses importantes et mémorables ; mais pour que 
mon imagination ne soit pas constamment dans le 
vague, éclaire-moi par ton Saint-Esprit ! 
 

Agir 
Eux, s’en allaient un par un, en commençant par les 
plus âgés. 
D’où viennent les conflits ? Qui pourra les éteindre ? 
Quel rôle pour les aînés de nos communautés ? 
 

Abbé Vincent 



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 : Rose-Marie Huguenin (Crêt-
Taconnet 28)   
 CONFESSIONS : un prêtre de l’extérieur, l’abbé 
Medici, sera à la Basilique Notre-Dame le jeudi 11 
avril de 10h à 12h. (Prochaines confessions : 2 mai et 
6 juin).     

SAINT-NORBERT 
    
 PARTAGE BIBILIQUE OECUMENIQUE : mercredi 
10 avril de 18h30 à 20h, Rue de la Dîme 81. Sardes et 
Philadelphie (Apocalypse 3, 1-13). 
Bienvenue à toutes et à tous.      

VEILLEE  
ET NUIT D’ADORATION 

    
Vendredi 12 avril  

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 ! 
 
Notez aussi 5 lundis en 2019 : 29 avril, 6 mai, 13 
mai, 20 mai, 27 mai. 
 

JUBILÉ : 300 ANS ! 
      

 UNE ANNEE 
JUBILAIRE POUR LES 
FRERES DES ÉCOLES 
CHRETIENNES : à 
l’occasion du 
tricentenaire de la 
mort de Saint Jean-
Baptiste de La Salle (7 
avril 1719), fondateur 
des Frères des Écoles 
chrétiennes, "génie 
pédagogique", le pape 
François a accordé 
l’année jubilaire 

lasallienne. L’occasion, non pas seulement de 
commémorer sa mort, mais plutôt de célébrer les 
vocations lasalliennes. C'est le thème retenu par 
l’Institut dans le monde. 
Saint Jean-Baptiste de La Salle (1651-1719), originaire 
de Reims (France), a été canonisé en 1900, et 
proclamé "patron de tous les éducateurs" en 1950. 
Aujourd'hui, les Frères sont encore près de 4'500. Ils 
travaillent avec 90'000 enseignants laïcs qui se 
reconnaissent dans les valeurs lasalliennes et 
contribuent à la formation d'un million d'élèves et 
d'étudiants dans un peu plus d'un millier de centres 
éducatifs répartis dans les cinq continents.  
Les premiers Frères sont arrivés en Suisse à Estavayer 
en 1750 et à Neuchâtel en 1863. Depuis 2002, l'école 
catholique La Salle de La Maladière 1 est dirigée par 
une laïque. L'équipe des institutrices s'efforce de 
"toucher les cœurs de leurs élèves et de leur inspirer 
l'esprit chrétien", de perpétuer l'héritage reçu des 
Frères et indiqué dans le Projet Educatif Lasallien : 
avec et pour les jeunes, ensemble et par association, 
construire l'homme et offrir la possibilité de dire 
Dieu. Rappelons aussi que les célébrations 
mensuelles des enfants à la Basilique ont cette année 
pour thème "la vie de saint Jean-Baptiste de La Salle".   

ASSEMBLEES GENERALES 
  
 SAINT-NICOLAS : assemblée générale de la 
paroisse, vendredi 12 avril à 19h   
 SAINT-NORBERT : assemblée générale de la 
paroisse, samedi 13 avril, à l’issue de la messe des 
Rameaux qui aura lieu exceptionnellement à 17h30 
et qui sera animée par la chorale.      

TRIDUUM PASCAL AVEC  
L’ABBÉ SERGE-FRANKLIN RIVO 

(ancien resp. radio à Madagascar) 
   

    
 Jeudi-Saint, 20h, Basilique Notre-Dame, messe 

présidée par S. Exc. Mgr Alain de Raemy 

 Vendredi-Saint, Basilique Notre-Dame 
- 11h  confessions  
- 12h  chemin de croix 
- 15h  célébration de la Passion 

 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 en portugais  


