
HORAIRES et INTENTIONS DE MESSES 
   

Lundi 9 mars Férie du carême 

17h Chap. Providence Adoration 

18h15 Chap. Providence  Gilbert Monnier 
 Famille Vasquez 

Mardi 10 mars Férie du carême 

9h Saint-Marc Intention particulière 

12h15 Notre-Dame Temps de prière 

18h15 Chap. Providence  Béatrice Monnier 
 Famille Vasquez 
Intention particulière 

Mercredi 11 mars Férie du carême 

9h Saint-Nicolas Messe 

18h15 Chap. Providence  Lucien Maillard 

Jeudi 12 mars Férie du carême 

9h Saint-Norbert Messe 

12h15 Notre-Dame Temps de prière 
17h Chap. Providence Adoration 

18h15 Chap. Providence  Philippe Gabriel 
 Agnès Schmidt, mf. 

Vendredi 13 mars Férie du carême 

15h Notre-Dame 
17h Notre-Dame 

Adoration 
Confessions 

18h15 Notre-Dame  Pierre Mosser 
Rui Almeida 
 Ames du purgatoire 

Samedi 14 mars Férie du carême 

11h Notre-Dame Confessions 
        

A VOTRE SERVICE  
        

Abbé Vincent Marville  
vincent.marville@cath-ne.ch 
Abbé Christophe Konopka   
christophe.konopka@cath-ne.ch 
Abbé Joseph Gay   joseph.gay@cath-ne.ch   

MESSES DOMINICALES 
  

Samedi 7 mars  
16h30 Chap. Providence Messe en croate 

17h Saint-Marc Messe  

18h30 Saint-Norbert  Ignazio Chillura 

Dimanche 8 mars 2ème CARÊME (A) 

10h Notre-Dame Messe pour tous les 
paroissiens de l’UP vivants 
ou morts 

10h15  Saint-Marc Messe en italien 
10h30 Saint-Nicolas Intention particulière 

17h Saint-Norbert Messe selon le rite de Saint Pie V 

18h Notre-Dame Messe 

Samedi 14 mars  
17h Saint-Marc  Roger Noirjean 

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

Dimanche 15 mars 3ème CARÊME (A) 

10h Notre-Dame  Thérèse et Roland 
 Nussbaum-Rey 
 André Bersier (8 ans) 
 Pierre Mosser 
 Nedda et Nello Mariotti 
 Elia et Antonio 
 Di Giacopo 
 Anselme Dumas 

10h15  Saint-Marc Messe en italien 
11h30 Chap. Providence Messe en polonais 
17h Saint-Norbert Messe selon le rite de Saint Pie V 

18h Notre-Dame  Thomas Tchervignski 
  

A VOTRE SERVICE  
 

Heures d’ouverture du secrétariat 

lundi – vendredi de 9h à 11h 

Faubourg de l’Hôpital 91 

tel 032 725 19 89 - cure.neuchatel@cath-ne.ch 

www.cath-ne.ch  

DIMANCHE 8 MARS 2020 (A) 
2ème dimanche Carême 

Genèse 12, 1-4a/2Timothée 1,8b-10 
Matthieu 17, 1-9  

     
 

CORONAVIRUS COVID-19: 
DISPOSITIONS DU DIOCÈSE 

 
 
Le diocèse de Lausanne, Genève et Fribourg invite 
les fidèles à recevoir la communion dans la main.  
 
Le diocèse invite également à renoncer au rite de 
l’échange du signe de paix. 
 
Nous vous proposons de respecter ces consignes, et 
celles émises par les autorités sanitaires, par 
solidarité envers les personnes plus faibles qui 
risquent davantage que les autres de pâtir de la 
pandémie. 
 
Merci de votre compréhension !        

MESSE DES NATIONS REPORTEE  
   

Cette messe est reportée en raison des directives 
sanitaires liées à l’épidémie courante. 
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Jésus prit avec lui Pierre, 

Jacques et Jean 
  
 

Savoir 
« Seigneur, il est bon que nous soyons ici ! » 
Au détour d’une prière, nous l’avons tous 
expérimenté au moins une fois : ce sentiment de 
plénitude que rien sur la terre ne peut égaler. 
Shékina, présence divine, onction, baptême dans 
l’Esprit. Le temps ne l’efface pas, mais les mots sont 
pauvres. Les Saints en témoignent humblement, ce 
qui nous rassure, nous ne sommes pas fous. 
 

Prier 
« Seigneur, il est bon que nous soyons ici ! » 
Seigneur Jésus, merci d’avoir voulu ma vie ici et 
maintenant ; et pour que tant d’êtres souffrants 
s’épanouissent, dépose l’onction de ton Saint-Esprit ! 
 

Agir 
« Relevez-vous et soyez sans crainte ! » 
Racontez-moi vos grâces. Portez un témoignage 
constant des faveurs reçues dans votre intimité. Mais 
montrez-les, ratifiez-les par ces deux signes : relevez-
vous et chassez l’inquiétude pour toujours. 
 

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 : Jean-Marie Borel (Pierre-qui-
Roule 9) ; Luigi Mirabile (Colombier). 
                                                                                                                                                                                                                 

TEMPS DE CARÊME 
      
 Un TEMPS DE PRIERE,  sur le thème "Rendons 
grâce à Dieu pour le don ineffable qu'il nous fait", 
vous est proposé durant le temps de Carême, le 
mardi et le jeudi, de 12h15 à 13h à la crypte de la 
Basilique Notre-Dame. Ce moment de méditation 
est animé par Bernard le Pèlerin.         
 SAINT-MARC : une soupe de carême 
œcuménique sera servie dans la maison de paroisse 
réformée (rue G.Farel 7), le dimanche 22 mars, après 
le culte de 10 h au temple de Serrières. Elle sera 
suivie d'un moment de partage sur le thème du 
carême. Cordiale bienvenue à toutes et à tous!             

ASSEMBLEES GENERALES 
    
 SAINT-NICOLAS : assemblée générale de la 
paroisse, vendredi 3 avril à 19h   
 SAINT-NORBERT : assemblée générale de la 
paroisse, samedi 4 avril, à l’issue de la messe des 
Rameaux, qui aura lieu exceptionnellement à 17h30.   
 NOTRE-DAME : mardi 5 mai à 19h30 à la salle du 
Faubourg          

ANNULATION DE CONCERT 
     
 CONCERT DU CHŒUR YAROSLAV : Le comité 
du choeur Yaroslavl a choisi d'annuler ses quatre 
concerts de mars en raison de l'épidémie du 
coronavirus qui affecte la Suisse depuis quelques 
jours. Nous sommes évidemment désolés et tristes 
de cette situation et espérons revenir chanter dans 
quelques mois dans un temps plus favorable.          


