HORAIRES et INTENTIONS DE MESSES
Lundi 3 avril
17.00 Chap. Providence
18.15 Chap. Providence
Mardi 4 avril
18.15 Chap. Providence
Mercredi 5 avril
18.15 Chap. Providence

Jeudi 6 avril
17.00 Chap. Providence
18.15 Chap. Providence
Vendredi 7 avril
15.00 Notre-Dame
17.00 Notre-Dame
11.30 Notre-Dame
18.15 Notre-Dame

19.00 Notre-Dame
Samedi 8 avril
11.00 Notre-Dame

Férie du Carême
Adoration
Marie-Jeanne Kegelin
Férie du Carême
Maurice Muriset
 Yvonne Beuchat
Férie du Carême
 Fam Vasquez
 Marguerite Lang
 Remy Bettemps
 Joseph N’Djouku et
fam
Férie du Carême
Adoration
 fam Vasquez
 Gilbert Monnier
Férie du Carême
Adoration
Confessions
Chemin de Croix
 Rui Almeida
 Abbé Saturnin
Yanguas
 Joseph N’Djouku et
fam.
Veillée Miséricorde
Férie du Carême
Confessions

MESSES DOMINICALES
Samedi 1er avril
16.30 Chap. Providence

Messe en croate

17.00 Notre-Dame

Messe en portugais

17.00 Saint-Marc

Pour les paroissiens
 Jeannine Veillard
 Fam. Maspoli
Olivier et Gaëtan Bubloz

18.30 Saint-Norbert

Dimanche 2 avril
10.00 Notre-Dame

5ème Carême (A)
Pour les paroissiens

10.15 Saint-Marc

Messe en italien

17.00 Saint-Norbert

Messe selon le rite de Saint Pie V

18.00 Notre-Dame

 Joseph N’Djouku et fam

Samedi 8 avril
16.30 Chap. Providence

Messe en croate

17.00 Notre-Dame

Messe en portugais

17.00 Saint-Marc

 Henri Mérat
 Francesco Trevisan
Fam. Berchier-Tissot
 Fam. Fortunati
 Ames du purgatoire

17.30 Saint-Norbert

10.00 Notre-Dame

DIMANCHE DES RAMEAUX
ET DE LA PASSION
Pour les paroissiens

10.30 Saint-Nicolas

Pour les paroissiens

11.30 Notre-Dame

Messe en italien

11.30 Chap. Providence

Messe en polonais

17.00 Saint-Norbert
18.00 Notre-Dame

Messe selon le rite de Saint Pie V

Dimanche 9 avril

 Nedda et Nella Mariotti
 Pia Zuretti
 Joseph N’Djouku et
fam.

Dimanche 9 avril
Récolte des
pochettes de carême

DIMANCHE 2 AVRIL 2017
5ème DIMANCHE DE CARÊME
Ezechiel 37, 12-14/Romains 8, 8-11
Jean 11, 1-45

Ce lapin emberlificoté est Lazare dans son tombeau
que Jésus vient de ressusciter. Il est embaumé et se
prend les bandelettes dans une branche qui pousse
dans le tombeau.
- Ce dessin pourrait être une représentation du
purgatoire. Le purgatoire est un état (pas un lieu)
où on a fait le choix de Dieu à la mort… seulement ;
on n’est pas assez prêt pour le voir tout de suite,
lui, la Sainteté absolue (sur le dessin, c’est la lueur
à droite)
- Le lapin est tendu vers l’avant, oreilles comprises
(la lueur, c’est la Résurrection), son désir de voir
Dieu est là, et il sera exaucé après ce temps de
purification. Il a l’air bien impatient.
- Il y a encore des choses qui le retiennent (les
bandelettes) qui sont surtout des non-pardons ou
la prise de conscience de tout ce qu’il aura fait de
mal durant son existence terrestre. Ici, c’est un

petit rien qui empêche le lapin d’aller plus loin,
toujours est-il que ce petit rien est bien là…
Questions :
- Jésus demande qu’on le délie, mais ne le fait pas
lui-même. Je suis capable de lier ou délier une
personne. Sans doute aurai-je à demander
pardon à ceux que j'ai blessés, réparant ainsi un
affront, et je serai alors l’instrument qui déliera et
libèrera l’autre
- Pourquoi ne pas commencer aujourd'hui ? Ca
sera ça de moins à faire plus tard, et je pourrai
alors foncer vers la Lumière sans être retenu par
quoi que ce soit.

UNITÉ PASTORALE…. et plus large
 QUÊTE de ce dimanche : 100% en faveur des
paroisses
 SOUPE DE CARÊME : chemin de croix à 11h30 à
la Basilique Notre-Dame, suivi du partage d’une
soupe de Carême à la salle du Faubourg, vendredi 7
avril
 MESSES EN SEMAINE : pas de messe en semaine
du 4 au 27 avril dans les paroisses. Reprise le mardi
2 mai. Les messes à la Providence ont lieu selon
l’horaire normal
 GROUPE D’ETUDE DE LA PENSEE DE MAURICE
ZUNDEL : la prochaine rencontre aura lieu le jeudi 6
avril dans les locaux de St-Norbert à 19h30. Thème :
le sermon 19 de Ton visage, ma lumière.
Renseignements :
032.725.65.82
ou myriam.volorioperriard@bluewin.ch

SAINT-NORBERT
 ASSEMBLEE GENERALE DE LA PAROISSE : samedi
8 avril, à l’issue de la messe dominicale de la fête des
Rameaux, qui aura lieu exceptionnellement à 17h30.
Cette assemblée sera suivie d’un apéritif, puis de son
traditionnel souper spaghettis auquel vous êtes
également toutes et tous très cordialement invités

CONFESSIONS/VEILLEE

ET APRÈS PÂQUES, C’EST FINI ?

 DEMARCHE PENITENTIELLE, VEILLEE MISERICORDE : vendredi 7 avril à 20h à la Basilique NotreDame
1/4 heure de louange
petite exhortation
examen de conscience
adoration
du
St
Sacrement
confessions.
Tout cela, laissé à la liberté de chacun.

avec

TRIDUUM PASCAL AVEC LE
PERE LUKAS, OP

5 LUNDIS SOIRS DE SUITE
20h – 21h30, du 24 avril au 22 mai 2017
BASILIQUE NOTRE-DAME

« L’eau que je lui donnerai
deviendra en lui une source d’eau
jaillissant pour la vie éternelle. » (Jean 4, 14)

 Jeudi-Saint, 20h, Basilique Notre-Dame, messe
 Vendredi-Saint, Basilique Notre-Dame
- 11h confessions
- 12h chemin de croix
- 15h célébration de la Passion
- 20h office des ténèbres (en latin)
 Samedi-Saint, Basilique Notre-Dame
- 11h confessions
- 20h30 veillée pascale, présidée par S. Exc. Mgr
Charles Morerod
 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

SAINT-NICOLAS
 BAPTÊME DES ENFANTS EN ÂGE DE SCOLARITE :
dimanche 16 avril (dimanche de Pâques) à 10h30,
pendant la messe

Parcours fondamental constitué de 5 veillées avec
louange animée, message, démarches individuelles,
silence méditatif.

Ces soirées sont organisées
par l’Equipe pastorale avec pour objectifs :
- renouveler les forces et la mentalité de la
communauté
- offrir un relais d’évangélisation pour chacun au
quotidien (« viens avec moi ça va être fort »)
- accueillir les personnes blessées
Nous t’attendons dès la première soirée !

