
HORAIRES et INTENTIONS DE MESSES 
     

Lundi 13 février Férie du temps ordinaire 

18.15 Notre-Dame  Ames du purgatoire 
 Marcelle Pin 
 Michel Salvi 

Mardi 14 février 
SAINT CYRILLE et SAINT 
METHODE 

09.00 Saint-Marc  Josef Jandl 

18.15 Notre-Dame Pour les paroissiens 

Mercredi 15 février Férie du temps ordinaire 

09.00 Saint-Nicolas Pour les paroissiens 
18.15 Notre-Dame  David Etaba 

 Hélène Ondobo 

Jeudi 16 février Férie du temps ordinaire 

09.00 Saint-Norbert  Ames du purgatoire 

18.15 Notre-Dame Pour les paroissiens 

Vendredi 17 février Férie du temps ordinaire 

15.00 Notre-Dame 
17.00 Notre-Dame 

Adoration 
Confessions 

18.15 Notre-Dame  Rui Almeida 
 Edouard Lesegretain et 
 fam., mf 
 Frédéric Jordan, mf ; 
 David Etaba 
 Hélène Ondobo 

Samedi 18 février Férie du temps ordinaire 

11.00 Notre-Dame Confessions 
               

LES RENDEZ-VOUS DE LA BASILIQUE 
     

Mardi 14 février  à 20h00 
Basilique Notre-Dame 

 
 «  Le transhumanisme »   

 Par Fabrice Hadjadj 
   

MESSES DOMINICALES 
   

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 
 Bernard Zumsteg 
 David Etaba 
 Hélène Ondobo 
 Jean-Claude Petter et 
 fam. 
 William Benton 

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 

Samedi 18 février  
16.30 Saint-Nicolas Messe en croate 
17.00 Notre-Dame Messe en portugais 
17.00 Saint-Marc  Josef Jandl 

 Gérard Rossy 
 Hilda 

18.30 Saint-Norbert  Pierre Bonhôte 
 Cesare Fortunati 
 Georges Maspoli 
 Cécile et Georges 
 Pillonel 

Dimanche 19 février 7ème ordinaire (A) 
10.00 Notre-Dame  Thérèse et Roland 

 Nussbaum-Rey 
 Cécile Pillonel 
 Joseph Genovese 

10.15 Saint-Marc Messe en italien 
11.30 Notre-Dame Messe en polonais 
17.00 Saint-Norbert Messe selon le rite de Saint Pie V 

18.00 Notre-Dame Intention particulière 

DIMANCHE 12 FEVRIER 2017 
6ème DIMANCHE DU TEMPS ORDINAIRE 

Ben Sira 15, 15-20/1Corinthiens 2,6-10 
Matthieu 5,17-37 

 

  
P'têt ben qu'oui, P'têt ben qu'non...  

Détails 
- Ce lapin indécis est juché sur un socle naturel qui 

ressemble à un gros tronc avec peu de feuilles, 
comme une souche qui est empêchée de se 
développer. 

- Il est seul à devoir prendre sa décision. 
- Dans son corps, tout est contradictoire : 
- Son corps est tourné vers la gauche et sa tête vers 

la droite. 
- Il a un bras devant et un derrière. 
- Une oreille tournée vers le haut et une autre vers le 

bas (= il entend deux conseils différents et lui, il est 
au milieu). 

  
Questions 
- Dire « Oui », et dire « Non » est le plus beau 

cadeau que Dieu a donné à chaque être humain. 
Cela veut dire que chaque être a la capacité de 
penser par lui-même, et de devenir lui-même. 



- Est-ce que j’use de cette grâce comme d’un pouvoir 
sur les autres ? 

- Est-ce que je suis un(e) éternel(le) indécis(e), 
pensant que les choix que je pose sont toujours 
mauvais. Qu’est-ce qui me fait penser cela ? 

- Dire oui ou non permet à l’autre de se situer vis-à-
vis de moi. Sans cela, une situation peut rester 
floue, et l’autre peut attendre de moi quelque 
chose que je ne donnerai pas. On reste dans 
l’illusion.  
Tiré de : http://paroissefachesthumesnil.over-blog.com/article-

annee-a-temps-ordinaire-6eme-dimanche-pa-66646616.html    

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 : Camilo Luis Guerreiro Franco 
(Suchiez 20) ; Jacqueline Haas (Home Clos-de-
Serrières) ; Alma Piera Sassi (Seyon 1a)   

PARTAGE BIBLIQUE OECUMENIQUE 
 

 SAINT-MARC : ce partage animé par le pasteur 
Florian Schubert aura lieu le lundi 13 février à 14h 
chez Mme Kureth, Noyers 29. Nous partagerons les 
versets 34 à 43 du chapitre 10 des Actes des Apôtres.    
 SAINT-NORBERT : jeudi 16 février de 18h30 à 
20h, Dîme 81, Epître de Jacques 2. Bienvenue à 
toutes et à tous.   

ENTREE EN CARÊME 
    
MESSE avec IMPOSITION des CENDRES : 

Mercredi 1er mars 
 

- Notre-Dame à 9h et 18h30 
- St-Nicolas à 9h 
- St-Norbert à 12h30, 
- St-Marc à 18h30, messe en italien  

 SAINT-NORBERT : à l’issue de la messe du 
Mercredi des Cendres 
1er mars, qui aura lieu à 
Saint-Norbert à 12h30, 
une soupe de Carême 
sera servie dans les 
salles du Centre 
paroissial.  

Vous êtes toutes et tous invités à venir partager, à la 
pause de midi, ce moment de convivialité et de 
partage.           
 SEMAINE DE JEUNE DU 20 AU 26 MARS : à l'issue 
de la messe du mercredi 1er mars à 18h15 à la 
Basilique Notre-Dame, le groupe des jeûneurs de 
Neuchâtel se mettra en route pour une semaine de 
jeûne. 
Nous nous retrouverons à la crypte pour une 
information à ceux qui vont jeûner pour la première 
fois. 
Le thème pour le carême 2017 est : "Semences et 
Espérance". Nous profiterons de cette semaine de 
jeûne pour déceler toutes les graines d’amour que 
nous pouvons semer ; nous approfondirons 
simultanément notre joie d’espérer malgré les 
turpitudes du monde. 
Pendant la semaine de jeûne, nous nous réunirons 
chaque soir (sauf samedi) de 19h à 20h, dans le 
bureau de Delphine Collaud, rue de la Collégiale 3. 
Parlez de notre semaine de jeûne autour de vous; 
nous attachons beaucoup d'importance à ce que 
cette démarche soit entreprise de manière 
œcuménique par le plus grand nombre de personnes 
possible.  
Elle se terminera par le culte de 10h au Temple du 
Bas, suivi d'une soupe de carême partagée avec les 
paroissiens. 
Jo Christe attend votre inscription par courriel 
christejo@bluewin.ch ou au 032 724 29 72 ou 
079 274 77 46.          

 

 
La tradition fixe la naissance de la paroisse en 1817, 
suivant probablement en cela l’avis de Scherrer-
Boccard dans son article « Le rétablissement du 
culte catholique dans la Suisse protestante » paru 
en 1883. Considérant que l’abbé Aebischer a, par 
son action, le plus contribué à l’affirmation de la 
communauté catholique, il le désigne comme 
premier curé de Neuchâtel et établit la création de 
la Paroisse au moment de son arrivée à Neuchâtel. 
Cette interprétation fera désormais référence. La 
liste des paroisses éditée par l’évêché en 1886 fixe 
en effet la création de la paroisse de Neuchâtel en 
1817 environ (« circa annum 1817 »). Et le 
centenaire de la paroisse est fêté en 1917). 
Cette date reste néanmoins sujette à caution. 
Après une période d’essai de quelques mois, l’abbé 
Aebischer a en effet été nommé à Neuchâtel par 
l’évêque de Lausanne le 7 mai 1816, non pas 
comme curé de la paroisse de Neuchâtel, mais 
comme chapelain des religieuses de l’hôpital 
Pourtalès. Mgr Pierre Tobie Yenni lui concède tous 
les pouvoirs nécessaires au soin spirituel des 
catholiques et les déclare tels que si Joseph 
Aebischer avait été élevé au titre de curé, « ce à 
quoi nous tendons ». Il est donc clair que la 
paroisse n’existe pas officiellement à ce moment-
là. Nous n’avons pas trouvé trace d’une érection 
officielle de la paroisse par l’évêché. Mais elle 
s’impose peu à peu dans les faits et, dès 1848, elle 
est désignée comme telle dans toutes les lois 
cantonales. 

(Source : Vincent Callet-Molin, Des catholiques en 
terre protestante, p. 23)  

mailto:christejo@bluewin.ch

