
MESSES DOMINICALES 
    

Samedi 25 janvier  
17h Saint-Marc Messe 
18h30  Saint-Norbert Messe 

Dimanche 26 janvier 3ème ORDINAIRE (A) 
10h Notre-Dame  Famille Salvi Givord 

 Marcel et Thérèse 
 Wildhaber De Werra 
 Maria Del Carmen Ortiz 
 Barbara Günter 
 Felisa 
 Jules Biétry et famille 
Ignace Foé 
Intentions particulières 

10h15  Saint-Marc Messe en italien 

10h30 Saint-Nicolas  Valentin Llinarès(10ème) 
 Giovanni Colella 
 Liliane et Albina Bonandi 

11h30 Chap. Providence Messe en polonais 
17h Saint-Norbert Messe selon le rite de Saint Pie V 

18h Notre-Dame Messe pour tous les 
paroissiens de l’UP 
vivants ou morts 

Samedi 1er février  
16h30 Chap. Providence Messe en croate 

17h Saint-Marc  Sœur Monique Bazin 
 Abbé Paul-André Piller 
 Battista Rodeschni et 
 famille 

18h30  Saint-Norbert Messe pour tous les 
paroissiens de l’UP 
vivants ou morts 

 

 

 

 

 

 

 

Dimanche 2 février PRESENTATION DU 
SEIGNEUR AU TEMPLE (A) 

10h Notre-Dame  Thérèse et Roland 
 Nussbaum-Rey 
 Famille Salvi-Givord 
 Barbara Günter 
 Rosa Billaud 
 Georges-Aimé Billaud 
 Sœur Maria Carla 

10h15  Saint-Marc Messe en italien 
17h Saint-Norbert Messe selon le rite de Saint Pie V 

18h Notre-Dame  Ernest Koffana et fam. 
      

HORAIRES et INTENTIONS DE MESSES 
     

Lundi 27 janvier Férie du temps ordinaire 

17h Chap. Providence Adoration 

18h15 Chap. Providence  Famille Vazquez 
 Ames du purgatoire 

Mardi 28 janvier Saint Thomas d’Aquin 

09h Saint-Marc  Charles Aeschbach 

18h15 Chap. Providence  Famille Vazquez 
 Ames du purgatoire 

Mercredi 29 janvier Férie du temps ordinaire 

09h Saint-Nicolas Messe  

18h15 Chap. Providence  Ames du purgatoire 

Jeudi 30 janvier Férie du temps ordinaire 

09h Saint-Norbert Intention particulière 

10h Notre-Dame Confessions 
17h Chap. Providence Adoration 

18h15 Chap. Providence  Ames du purgatoire 

Vendredi 31 janvier Saint Jean Bosco 

15h Notre-Dame 
17h Notre-Dame 

Adoration 
Confessions 

18h15 Notre-Dame  Rui Almeida 

Samedi 1er février Férie du temps ordinaire 

11h Notre-Dame Confessions 
    

DIMANCHE 26 JANVIER 2020 (A) 
3ème dimanche du temps ordinaire 

Isaïe 8,23b-9,3/1Corinthiens 1,10-13.17 
Matthieu 4,12-23  

   

Pays de la mort 
  

Savoir 
Jésus quitta Nazareth et vint habiter à Capharnaüm. 
4 localités définissent la personnalité et la mission du 
Christ. Bethléem : il est le fils du roi David. Nazareth : 
il est le ferment invisible caché dans la pâte 
villageoise. Jérusalem : il est l’Agneau offert en 
sacrifice devant le temple. Capharnaüm indique 
quelque chose proche de Nazareth, dans le sens 
d’être en marge, mais cette ville est un centre 
régional, ce n’est pas un village. Capharnaüm est la 
ville des gens ordinaires, aussi cosmopolites que les 
Hiérosolymitains, moins huppés que les 
Béthléemites. Marseille la populaire, et non Paris le 
centre de pouvoir.   
Prier 
« Le royaume des Cieux est tout proche. » 
Seigneur Jésus, merci pour ton royaume 
véritablement intime à ma prière ; et pour que je sois 
citoyen(ne) des Cieux, élève-moi par ton Saint-Esprit !  
Agir 
Sur ceux qui habitaient dans le pays et l’ombre de la 
mort, une lumière s’est levée. 
Saint Jean-Paul II n’a pas fait plaisir à tout le monde 
lorsqu’il a dénoncé des parties de notre culture 
comme étant la « civilisation de la mort ». Mais ce 
jugement est un augure favorable pour ceux qui 
acceptent les prophéties : la lumière se lève sur le 
pays de la mort et, par notre agir, nous devons offrir 
ce contraste.  Abbé Vincent 



UNITE PASTORALE…. et plus large 
  
 QUÊTE de ce DIMANCHE : 100% en faveur des 
paroisses   
 Nous portons dans nos prières les DÉFUNTS de 
ces derniers jours : Anna Tuzzolino Macaluso 
(Parcs 42)   
 L’EVANGILE À LA MAISON : à toute personne 
intéressée, rendez-vous le mercredi 29 janvier à 
14h30 à la Chapelle de la Providence ; la rencontre se 
déroule ensuite à la Salle du Faubourg.   
 CONFESSIONS : un prêtre de l’extérieur, l’abbé 
Medici, sera à la Basilique Notre-Dame le jeudi 30 
janvier de 10h à 12h. (Prochaines confessions : 27 
février, 26 mars, 30 avril, 28 mai et 25 juin.     

SAINT-MARC 
  
 PARTAGE BIBLIQUE : il sera animé par le pasteur 
Florian Schubert et aura lieu le lundi 27 janvier à 14h 
dans la salle de l’EREN, Poudrières 21. Nous 
partagerons les versets 22 à 40 du chapitre 2 de 
l’Evangile de Luc.    

NOTRE-DAME 
   
 CHŒUR DE LA BASILIQUE NOTRE-DAME 
RECHERCHE CHORISTES : vous chantez et aimez la 
musique sacrée ? Alors rejoignez sans hésiter le 
Chœur de la Basilique Notre-Dame, qui vous 
accueillera avec grand plaisir lors de ses répétitions 
hebdomadaires (mercredi 20h à la Salle du Faubourg) 
et lors des célébrations animées au rythme d’une 
messe dominicale par mois. Pour tout 
renseignement, vous pouvez contacter Yves Pillonel 
(079 502 65 90, y.pillonel@bluewin.ch).    
 APERITIF DE L’ACCUEIL DE LA BASILIQUE : le 
dimanche 26 janvier, à la sortie de la messe de 10h 
Nous vous attendons dès lors très nombreux pour ce 
moment de partage et de rencontres.    

INFORMATIONS 
    
 LE PELERINAGE INTERDIOCESAIN de la Suisse 
romande à Notre-Dame de Lourdes aura lieu du 24 
au 30 mai 2020. Affiche et documents à l’entrée de 
l’église Notre-Dame. Dernier délai d’inscription : 23 
mars 2020 
Vous trouverez toutes les informations utiles : 
transports, hébergement, déroulement, 
responsables, prise en charge, modalités, coûts, liens, 
etc. sur le site : www.pelerinagelourdes.ch. Il est 
également possible de s’inscrire en ligne.         

ATTITUDE PASTORALE FACE À LA  
PRATIQUE DU SUICIDE ASSISTÉ 

Conférence des Evêques Suisses 

Orientations pastorales (extraits) 
       
ENTENDRE LE DÉSIR DE SUICIDE - Dans notre société, 

de nombreuses personnes gravement atteintes dans 

leur santé ou dans le stade terminal d’une maladie, 

se posent cette question : « Pourquoi continuer à 

vivre ? Est-ce que ma vie a un sens avec tant de 

souffrance ? J’ai envie de mourir, pouvez-vous 

m’aider ? » Ces questions doivent être accueillies de 

manière professionnelle par toutes les personnes 

concernées, notamment par les aumôniers et agents 

pastoraux ; on ne pourra y répondre qu’avec 

sensibilité, empathie et charité, car il s’agit de 

questions existentielles. L’attitude de chaque 

chrétien, notamment des agents pastoraux, est ici 

imprégnée de l’attitude missionnaire de l’Église, qui 

s’incline devant le mystère de la personne humaine 

et devant l’action de Dieu : « L’attitude missionnaire 

[de l’Église] commence toujours par un sentiment de 

profonde estime face à “ce qu’il y a en tout homme” 

(Jn 2, 25), pour ce que lui-même, au fond de son 

esprit, a élaboré au sujet des problèmes les plus 

profonds et les plus importants ; il s’agit du respect 

pour tout ce que l’Esprit, qui “souffle où il veut” (Jn 3, 

8), a opéré en lui » (JEAN-PAUL II, Redemptor 

hominis, n° 12). En effet, tout accompagnement, et à 

plus forte raison tout sacrement, a pour but la vie et 

n’est pas offert en vue de la mort. L’agent pastoral 

doit à la fois prendre au sérieux les expressions de 

tout désir de suicide, et maintenir l’espérance que ce 

désir reste réversible. Trop souvent, on considère que 

le désir de se donner la mort appartient au sanctuaire 

inviolable de l’autonomie de la personne et que l’on 

ne devrait pas l’aborder. Il faut au contraire 

considérer que l’accompagnement spirituel est un 

chemin de maturation et de purification de tous 

désirs sous le regard de tendresse et de miséricorde 

du Père. Avec toute la délicatesse et le respect 

requis, l’accompagnant spirituel doit donc s’autoriser 

à travailler ce désir de mort avec la personne, en 

espérant qu’il se transforme en désir de vie. Derrière 

cette compréhension de la réversibilité du choix se 

cache une véritable confiance dans le fait que la vie 

est plus forte que la mort. L’agent pastoral est invité 

à cultiver précieusement cette attitude au nom de 

l’espérance qui le fait vivre : le Christ est vainqueur 

de la mort. L’expérience montre d’ailleurs que 

derrière des désirs de suicide se cache souvent un 

désir non formulé, qu’il s’agit de décrypter et 

d’approfondir.  
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