HORAIRES et INTENTIONS DE MESSES
Lundi 12mars
17h Chap. Providence
18h15 Chap Providence
Mardi 13 mars
9h
Saint-Marc
18h15 Chap. Providence
Mercredi 14 mars
9h
Saint-Nicolas
18h15 Chap. Providence
Jeudi 15 mars
9h
Saint-Norbert
10h Notre-Dame
17h Chap. Providence
18h15 Chap. Providence
Vendredi 16 mars
11h30 Notre-Dame
15h Notre-Dame
17h Notre-Dame
18h15 Notre-Dame
Samedi 17 mars
11h Notre-Dame

Férie du Carême
Adoration
Pour les paroissiens
Férie du Carême
Pour les paroissiens
 Agnès Schmidt
Férie du Carême
 Fam. Zaccheo-Simona
Intention particulière
Férie du Carême
 Ames du purgatoire
Confessions
Adoration
Pour les paroissiens
Férie du Carême
Chemin de croix
Adoration
Confessions
 Rui Almeida
Férie du Carême
Confessions

CONCERT
 CONCERT DE CARÊME : « Une Passion russe
ressuscitée », la Semaine de la Passion de 1923 de
Maximilian Osseievitch Steinberg, par le Chœur In illo
tempore, dir. Alexandre Traube, vendredi 16 mars à
la Basilique Notre-Dame à 20h en Première suisse et
européenne. Ce chef-d’œuvre de la musique
orthodoxe russe, d'une intense beauté et spiritualité,
pour chœur a cappella de 4 à 12 voix et solistes est
demeuré sous le manteau pendant la dictature
bolchevique et a été interprété pour la première fois
seulement il y a 3 ans aux Etats-Unis. L’œuvre, qui
compile en un oratorio une dizaine de chants de la
semaine de la Passion, est à la fois un cri de révolte
contre la dictature communiste et une profession de
foi en l’Amour crucifié.

MESSES DOMINICALES
Samedi 10 mars
17h Notre-Dame
17h Saint-Marc
18h30 Saint-Norbert
Dimanche 11 mars
10h Notre-Dame
10h15 Saint-Marc
10h30 Saint-Nicolas
11h30 Chap. Providence
17h Saint-Norbert
18h Notre-Dame
Samedi 17 mars
16h30 Chap. Providence
17h Notre-Dame
17h Saint-Marc
18h30 Saint-Norbert
Dimanche 18 mars
10h Notre-Dame
10h15 Saint-Marc
11h30 Chap. Providence
17h Saint-Norbert
18h Notre-Dame

Messe en portugais
Pour les paroissiens
 Cécile Maspoli
 Marguerite Monnier
4ème Carême (B)
Pour les paroissiens
Messe en italien
 Cyprien Calame
(10ans)
Messe en polonais
Messe selon le rite de Saint Pie V

Pour les paroissiens
Messe en croate
Messe en portugais
 Abbé Roger Noirjean
Pour les paroissiens
5ème Carême (B)
Pour les paroissiens
Messe en italien
Messe en polonais
Messe selon le rite de Saint Pie V

Pour les paroissiens

CARÊME
 Vous êtes toutes et tous invités à venir partager ce
moment de convivialité et de fraternité. Chemin de
croix à 11h30 à la Basilique Notre-Dame, suivi du
partage d’une soupe de carême à la salle du
Faubourg, vendredi 16 mars
 SAINT-MARC : soupe de carême œcuménique, à
la maison de paroisse (rue G.Farel 7), dimanche 11
mars, après le culte de 10h au temple

DIMANCHE 11 MARS 2018
4ème DIMANCHE DE CARÊME
2Chroniques36,14-16.19-23/Ephesiens2,4-10
Jean 3,14-21

L’Evangile d’aujourd’hui nous rappelle que la foi
chrétienne n’est pas d’abord l’adhésion à des
idées, mais à la personne de Jésus mort et
ressuscité. Il est l’expression parfaite du projet
de Dieu pour les hommes : « Dieu a tellement
aimé le monde qu’il a donné son Fils unique, afin
que quiconque croit en lui ne périsse pas, mais
obtienne la vie éternelle. »
On peut préférer les ténèbres, mais celui qui fait
ce choix se perd dans la nuit. Jésus est lumière.
Croire en lui, c’est mettre toute sa vie à cette
lumière et trouver le chemin de l’éternité.

http://www.catholiqueblois.net/actualite/commentairesevangile/commentaires-devangile/4eme-dimanchecareme-b-11-mars-2018

UNITÉ PASTORALE…. et plus large

LES RENDEZ-VOUS DE LA BASILIQUE

 QUÊTE de ce dimanche : 100% en faveur des
paroisses.

Jeudi 15 mars à 20h
Basilique Notre-Dame

 Nous accueillons dans la communauté
chrétienne par le BAPTÊME : Aleano et Lyane
Pisanello

« Redécouvrir les charismes »
Par Bertrand Georges

 Nous portons dans nos prières les DÉFUNTS de
ces derniers jours : Maria-Carla Lorenzon (Bôle)
 CONFESSIONS : un prêtre de l’extérieur, l’abbé
Medici, sera à la Basilique Notre-Dame le jeudi 15
mars de 10h à 12h. (Prochaines confessions : 19 avril,
24 mai et 28 juin)
 VENTE DE CHOCOLAT : MISSIO "Les enfants aident
les enfants" Dimanche 18 mars à la sortie de la messe
de 10h à Notre-Dame, des plaques de chocolat Fair
Trade "La solidarité a si bon goût!" seront proposées
à la vente après la messe au prix de CHF 5.-. Votre
contribution soutiendra des projets de MissioEnfance en Inde et dans les parties les plus
défavorisées du monde. Un grand merci pour votre
soutien.

 DEMARCHE
PENITENTIELLE,
VEILLEE
MISERICORDE : vendredi 23 mars à 20h à la Basilique
Notre-Dame
1/4 heure de louange
petite exhortation
examen de conscience
adoration
du
St
Sacrement
confessions.
Tout cela, laissé à la liberté de chacun.

Les charismes, donnés par l’Esprit en vue du bien
commun et de l’édification de l’Eglise, sont souvent
délaissés. Ils peuvent pourtant être d’un grand
secours pour diffuser la joie de l’Evangile.

SAINT-MARC
 PARTAGE BIBLIQUE ŒCUMENIQUE : il aura lieu
le lundi 12 mars à 14h chez Mme Kureth, Noyers 29
et sera animé par le pasteur Florian Schubert. Nous
partagerons les versets 1-14 du chapitre 3 de l’Epitre
aux Galates

ASSEMBLEES GENERALES
 SAINT-NICOLAS : assemblée générale de la
paroisse, vendredi 23 mars à 19h

CONFESSIONS/VEILLEE

avec

TRIDUUM PASCAL AVEC
NICOLAS CARRON, DIACRE

 SAINT-NORBERT : assemblée générale de la
paroisse, samedi 24 mars, à l’issue de la messe des
Rameaux, qui aura lieu exceptionnellement à 17h30
et qui sera animée par la chorale. Vous êtes toutes et
tous invités à participer à cette assemblée.
Soyez les bienvenus et nombreux à montrer votre
attachement à votre paroisse en participant à ce
moment important de la vie paroissiale.
Cette assemblée sera suivie d’un apéritif, puis de son
traditionnel souper spaghettis auquel vous êtes
également toutes et tous très cordialement invités.

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

