MESSES DOMINICALES
Samedi 1er février
16h30 Chap. Providence Messe en croate
17h
Saint-Marc
 Sœur Monique Bazin
 Abbé Paul-André Piller
 Battista Rodeschini
et famille
 Hedi
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
Messe en italien
10h15 Saint-Marc
Messe selon le rite de Saint Pie V
17h
Saint-Norbert
18h
Notre-Dame
 Ernest Koffana et fam.
Samedi 8 février
08h
Chap. Providence Messe
17h
Saint-Marc
Messe
18h30 Saint-Norbert
 Ignazio Chillura
 Ames du purgatoire
Dimanche 9 février
5ème ORDINAIRE (A)
10h
Notre-Dame
 Sœur Monique Bazin
 Famille Salvi-Givord
 Hélène Limat
 Félix Limat (11 ans)
 Charles Ondoa
 Ernest Koffana

Dimanche 9 février
10h15 Saint-Marc
10h30 Saint-Nicolas
11h30 Chap. Providence
17h
Saint-Norbert
18h
Notre-Dame

5ème ORDINAIRE (A)
Messe en italien
Messe des familles
Messe en polonais
Messe selon le rite de Saint Pie V

DIMANCHE 2 FEVRIER 2020 (A)
PRESENTATION DU SEIGNEUR AU TEMPLE
Malachie 3,1-4/Hébreux 2,14-18
Luc 2,22-40

Messe pour tous les
paroissiens de l’UP
vivants ou morts

HORAIRES et INTENTIONS DE MESSES
Lundi 3 février
Saint Blaise
17h
Chap. Providence Adoration
18h15 Chap. Providence  Philomène Ngobo
Mardi 4 février
Férie du temps ordinaire
09h
Saint-Marc
Messe
18h15 Chap. Providence  Marie-Claire Ngono
 Ana Judith Duran
 Ames du purgatoire
Mercredi 5 février
Sainte Agathe
09h
Saint-Nicolas
 Anna-Maria Zaccheo
18h15 Chap. Providence  Carlos Gnaegi
 Fam. Gnaegi Fleury
 Seraphine Mengwa
Intention particulière
Jeudi 6 février
Saint Paul Miki
09h
Saint-Norbert
Messe
17h
Chap. Providence Adoration
18h15 Chap. Providence Intention particulière
Vendredi 7 février
15h
Notre-Dame
17h
Notre-Dame
18h15 Notre-Dame
20h
Notre-Dame
22h
Chap. Providence
Samedi 8 février
8h
Chap. Providence
11h
Notre-Dame

Férie du temps ordinaire
Adoration
Confessions
Messe
Veillée Miséricorde
Adoration
Férie du temps ordinaire
Messe
Confessions

Chute pour les uns,
relèvement pour d’autres
Savoir
« Et toi, ton âme sera traversée d’un glaive. »
Marie est invoquée comme Notre-Dame des
Douleurs, en référence à sa présence de compassion
au pied de la croix, moment précédé par d’autres
épreuves spécifiques à sa vocation. A la base de
cette dévotion, il y a la prophétie de Syméon, qui
assemble deux réalités en une image parlante : le
glaive et l’âme. Mais notre mentalité moderne, qui
rejette toute allusion à la souffrance, voudrait voir
dans les Syméon actuels des traîtres au Dieu
d’Amour. Grave erreur. Toute personne qui a
souffert spécifiquement de ce glaive spirituel peut
comprendre.

Prier
Anne proclamait les louanges de Dieu et parlait de
l’enfant.
Seigneur Jésus, te connaître est source de louange ;
et pour parler de toi avec enthousiasme, éclaire-moi
par ton Saint-Esprit !

Agir
« Voici que cet enfant provoquera la chute et le
relèvement de beaucoup en Israël. »
Dans cette page d’Evangile, la séparation n’est pas
entre ceux qui agissent et ceux qui n’agissent pas,
mais entre ceux que l’annonce de Jésus fait chuter et

ceux qu’elle relève. Ces derniers sont dans une
attitude en retenue, mais au moins ils ne se
trompent pas d’espérance. L’Evangéliste les décrit
comme étant tous ceux qui attendaient la délivrance
de Jérusalem.
Abbé Vincent

UNITE PASTORALE…. et plus large
 QUÊTE de ce DIMANCHE : 50% en faveur de
l’Apostolat des Laïcs ; 50% en faveur des paroisses
 Nous accueillerons dans la communauté
chrétienne par le BAPTÊME : Ephrem Blanc (La
Sagne)
 Nous portons dans nos prières les DÉFUNTS de
ces derniers jours : Josefa Morena Trujillo (M.-deNemours 6)
 PRESENTATION DU SEIGNEUR AU TEMPLE JOURNEE DE LA VIE CONSACREE : cette journée
mondiale a été initiée par l'Eglise Catholique en 1997.
C'est en effet le Pape de l'époque, Jean-Paul II, qui
avait souhaité que soit instituée une journée de
remerciements pour la vie consacrée, c'est-à-dire
pour toutes les personnes, prêtres, religieux,
religieuses, qui ont donné toute leur vie au Seigneur.
Depuis 1997, cette journée est reconduite chaque
année et c'est la date du 2 février qui a été retenue,
car elle est celle où les catholiques du monde entier
fêtent la Présentation du Seigneur au temple, c'est à
dire le jour où Jésus est en quelque sorte consacré à
l'Eglise.
A cette occasion, venez entourer les religieux et
religieuses de notre Unité Pastorale lors de la messe
du 2 février à 18h à la Basilique Notre-Dame

PREMIERS PAS VERS LA CONFESSION…
 Faire ce pas n’est pas un acte anodin, et
nécessite du courage. Le point qui a pu te bloquer
dans ton élan n’est pas celui qui a le plus de chances
d’être remarqué : le prêtre a déjà tout entendu !
 Peut-être que tu penses que le prêtre va penser
du mal de toi à cause de tes péchés ; mais, au
contraire, il sera dans la joie pour chaque bonne
confession. Pour le prêtre qui t’accueille, c’est le
courage qui est surtout remarqué.
 Le sentiment qui prévaut très généralement est
celui d’une libération, et non d’une impasse !
 Le prêtre prend extrêmement au sérieux son
engagement au secret absolu de la confession. Il se
souvient que la peine encourue pour avoir enfreint
un tel secret est la plus grave, à savoir
l’excommunication, que seul le pape ou son délégué
peut lever.
 CONFESSIONS avec un prêtre extérieur :
- l’abbé Medici sera à la Basilique Notre-Dame de
10h à 12h les 27 février, 26 mars, 30 avril, 28 mai
et 25 juin
- le chanoine Deagostini confesse les premiers
samedis du mois de 11h à 12h
- lors des veillées miséricorde, notamment celles
préparatoires à Pâques et Noël, des prêtres du
littoral sont invités pour compléter l’équipe
- sur rendez-vous,
les prêtres du canton se
contactent
en
consultant
www.cathne.ch/annuaire

Vendredi 7 février
à 20h à la Basilique Notre-Dame
Veillée miséricorde
Avec la participation exceptionnelle
de la communauté du Verbe de Vie !

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 !
(Prochaines veillées : 6 mars et 3 avril 2020)

