HORAIRES et INTENTIONS DE MESSES

MESSES DOMINICALES

Lundi 17 février
Férie du temps ordinaire
17h
Chap. Providence Adoration
18h15 Chap. Providence  Ames du purgatoire
Fam. Vasquez
Action de grâce
Mardi 18 février
Férie du temps ordinaire
09h
Saint-Marc
Messe
18h15 Chap. Providence  Fam. Vasquez
Action de grâce
Mercredi 19 février
Saint Boniface
09h
Saint-Nicolas
 Famille Zaccheo-Simona
18h15 Chap. Providence Intention particulière

Samedi 15 février
16h30 Chap. Providence Messe en croate
17h
Saint-Marc
 Henri Mérat
18h30 Saint-Norbert
Messe pour tous les
paroissiens de l’UP
vivants ou morts
Dimanche 16 février
6ème ORDINAIRE (A)
10h
Notre-Dame
 Famille Salvi-Givord
 Bernadette Essama
 Sabine Mba
 Nedda et Nello Mariotti
 Jean-Louis Brasey
Intention particulière
Messe en italien
10h15 Saint-Marc
11h30 Chap. Providence Messe en polonais
Messe selon le rite de Saint Pie V
17h
Saint-Norbert
18h
Notre-Dame
 Tiziano et Sandro Ponta
Samedi 22 février
17h
Saint-Marc
 Gérard Rossy
 Hilda
18h30 Saint-Norbert
Teresio Cucchietti

Jeudi 20 février
09h
Saint-Norbert
17h
Chap. Providence
18h15 Chap. Providence

Vendredi 21 février
15h
Notre-Dame
17h
Notre-Dame
18h15 Notre-Dame
Samedi 22 février
11h
Notre-Dame

Férie du temps ordinaire
Action de grâce
Adoration
 Fam. Edmond
Lesegretain, mf
 Fam. Frédéric Jordan,
mf
Férie du temps ordinaire
Adoration
Confessions
 Ames du purgatoire
CHAIRE DE SAINT PIERRE
Confessions

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
Pour plus de renseignements sur
l’unité pastorale de Neuchâtel Ville,
scannez le code QR ci-dessous

7ème ORDINAIRE (A)
 André Thevoz
 Martine Eyluga
 Anselme Dumas
10h15 Saint-Marc
Messe en italien
10h30 Saint-Nicolas
Messe pour tous les
paroissiens de l’UP
vivants ou morts
11h30 Chap. Providence Messe en polonais
Messe selon le rite de Saint Pie V
17h
Saint-Norbert
18h
Notre-Dame
 Fam. Ponta-Saviolo
Dimanche 23 février
10h
Notre-Dame

DIMANCHE 16 FEVRIER 2020 (A)
6ème dimanche ordinaire
Siracide 15,15-20/1Corinthiens 2,6-10
Matthieu 5,17-37

« Celui qui rejettera un seul de ces plus
petits commandements »
Savoir
« Si votre justice ne surpasse pas celle des scribes et
des pharisiens, vous n’entrerez pas dans le royaume
des Cieux ».
La Bible est rédigée sur un laps de temps
considérable et passe par des facteurs humains
variés ; il faut en tenir compte dans sa correcte
interprétation. La lettre peut tromper, seul l’esprit
vivifie. Ceci rappelé, ce qui vient de Dieu est éternel.
Un commandement est une splendeur, comme un
phare s’avançant sur la côte déchiquetée.

Prier
« Si votre justice ne surpasse pas celle des scribes et
des pharisiens, vous n’entrerez pas dans le royaume
des Cieux. »
Seigneur Jésus, merci pour ma vocation d’ami de
l’Epoux ; et pour que ma charité ne vise pas le
minimum mais la pleine mesure, remplis-moi de ton
Saint-Esprit !

Agir
« Si votre justice ne surpasse pas celle des scribes et
des pharisiens, vous n’entrerez pas dans le royaume
des Cieux. »
Prendre la parole au nom de l’Evangile est une haute
mission. Nous nous lamentons de ceux qui assument
cette mission ? Nous nous en félicitons ? Hiver ou
été, généralement, adviennent pour notre bien.
Abbé Vincent

UNITE PASTORALE…. et plus large
 QUÊTE de ce DIMANCHE : 100% en faveur des
paroisses.
 MOUVEMENT
SACERDOTAL
mercredi 19 février à 9h à Peseux.

MARIAL :

 JOURNEE MONDIALE DE PRIERE : vendredi 6
mars à 14h30 à la Chapelle de la Maladière.

NOTRE-DAME
 APERITIF DE L’ACCUEIL DE LA BASILIQUE : le
dimanche 23 février, à la sortie de la messe de 10h
Nous vous attendons dès lors très nombreux pour ce
moment de partage et de rencontres.

50 ANS DE L’EGLISE ST-MARC :
A VOS ARCHIVES !
Les 20 et 21 juin se tiendra le jubilé de l’église St-Marc,
consacrée en 1970. Pour cette occasion, nous
souhaitons réunir des témoignages de la vie de et dans
cette église à travers le temps : photos, films,
invitations, programmes, articles. Ces témoignages
peuvent porter sur l’église elle-même ou des
événements qui s’y sont tenus (baptêmes, communions,
mariages, anniversaires de mariage, etc.). Vous pouvez
amener vos documents à la cure catholique de
Neuchâtel (Fbg de l’Hôpital 91) ou les déposer à la
sacristie de l’église St-Marc à l’occasion d’une
célébration. Pour toute information, n’hésitez pas à
contacter Laurent Gajo à l’adresse suivante :
lgajo@bluewin.ch. Merci pour votre aide !

OFFRE D’EMPLOI
 La paroisse Notre-Dame de Neuchâtel recherche
un sacristain-concierge / une sacristine-concierge à
temps complet.
En préparation du départ en retraite de
notre sacristain titulaire, nous recherchons une
personne de confiance pour lui succéder et rejoindre
l’équipe opérationnelle de la paroisse, pour le 1er avril
2020.
Ce poste requiert une grande autonomie, aptitude à
assumer des responsabilités et flexibilité, tout en
ayant un grand sens du contact. Les missions
principales
du
poste
étant d’assurer
le
bon déroulement des liturgies et des rassemblements
à l’église, il est vivement attendu des candidats qu’ils
soient catholiques et qu’ils connaissent la liturgie.
Les candidatures (dossiers complets) sont à adresser
au Conseil de Paroisse, par e-mail :
cure.neuchatel@cath-ne.ch ou par courrier
« recrutement » paroisse catholique Notre-Dame,
Fbg de l’Hôpital 91, 2000 Neuchâtel.

ASSEMBLEES GENERALES
 SAINT-MARC : samedi 29 février après la messe
de 17h, dans les salles sous l’église
 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
et qui sera animée par la chorale. Vous êtes toutes et
tous invités à participer à cette assemblée.
 NOTRE-DAME : mardi 5 mai à 19h30 à la salle du
Faubourg

ENTREE EN CARÊME
MESSE avec IMPOSITION des CENDRES :
Mercredi 26 février





Notre-Dame à 9h et 19h
St-Nicolas à 9h
St-Norbert à 12h
St-Marc à 18h30, messe en italien

SOUPES DE CARÊME
 NOTRE-DAME : les paroisses catholiques de
Neuchâtel ville et la communauté de langue
portugaise du Littoral vous invitent à débuter le
Carême ensemble. Une soupe sera préparée par les
enfants du caté et sera servie à la salle du Faubourg
après la messe des Cendres de 19h. Bienvenue à
toutes et à tous
 SAINT-NORBERT : une soupe sera servie à l’issue
de la messe du Mercredi des Cendres 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
 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!

MESSE DES NATIONS
Une messe dont le thème sera « Unis dans la
diversité » aura lieu le dimanche 8 mars à 18h à la
Basilique Notre-Dame. Cette messe qui sera présidée
par le Vicaire épiscopal pour le canton de Neuchâtel,
Don Pietro Guerini, mettra en valeur la diversité et la
catholicité de l’Eglise et sera suivie d’un apéritif.

