HORAIRES et INTENTIONS DE MESSES
Lundi 2 mars
Férie du carême
17h
Chap. Providence Adoration
18h15 Chap. Providence Yvonne Maillard
Intention particulière
Mardi 3 mars
Férie du carême
9h
Saint-Marc
Messe
12h15 Notre-Dame

Temps de prière

18h15 Chap. Providence  Jean-Louis Brasey
 Paul Maillard
 Philippe Gabriel
Mercredi 4 mars
Férie du carême
9h
Saint-Nicolas
Intention particulière
18h15 Chap. Providence  Famille Marcacci
Jeudi 5 mars
9h
Saint-Norbert
12h15 Notre-Dame
17h
Chap. Providence
18h15 Chap. Providence

Férie du carême
 Ames du purgatoire
Temps de prière
Adoration
 Fam. Brasey-Gathelier
 Fam. Edouard Induni, mf
Vendredi 6 mars
Sainte Colette
15h
Notre-Dame
Adoration
17h
Notre-Dame
Confessions
18h15 Notre-Dame
 Hélène Bellini
20h
Notre Dame
Veillée miséricorde
22h
Chap. Providence Adoration
Samedi 7 mars
Férie du carême
8h
Chap. Providence Messe
11h
Notre-Dame
Confessions

CHAPELET POUR LA PAIX DANS LE MONDE
Chaque semaine à la Chapelle de la Providence
 Lundi à 16h30
 Mardi à 17h30
 Mercredi à 17h30
 Jeudi à 16h30

MESSES DOMINICALES
Samedi 29 février
17h
Saint-Marc

18h30 Saint-Norbert
Dimanche 1er mars
10h
Notre-Dame
10h15 Saint-Marc
17h
Saint-Norbert
18h
Notre-Dame
Samedi 7 mars
16h30 Chap. Providence
17h
Saint-Marc
18h30 Saint-Norbert
Dimanche 8 mars
10h
Notre-Dame

10h30 Saint-Nicolas
17h
Saint-Norbert
18h
Notre-Dame

Messe pour tous les
paroissiens de l’UP
vivants ou morts
 Louis Tissot (60 ans)
 Famille Decker-Mayor
1er CARÊME (A)
 Famille Brasey-Gathelier
 Anselme Dumas
Messe en italien

DIMANCHE 1er MARS 2020 (A)
1er dimanche Carême
Genèse 2,7-9 ; 3,1-7a/Romains 5,12-19
Matthieu 4,1-11

« Arrière, Satan ! »

Messe selon le rite de Saint Pie V

Savoir

 Thomas Tchervignski

« Tu ne mettras pas à l’épreuve le Seigneur ton
Dieu. »
Mettre Dieu à l’épreuve n’est pas une prise de risque
qui le menacerait lui, mais c’est engager une relation
mal ajustée de la pire des manières. L’orgueil pousse
à la rébellion dans un aveuglement qui n’aura pas de
fin.

Messe en croate
Messe
 Ignazio Chillura
2ème CARÊME (A)
Messe pour tous les
paroissiens de l’UP vivants
ou morts
Intention particulière
Messe selon le rite de Saint Pie V

Messe des Nations

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

Prier
Alors, Jésus lui dit : « Arrière, Satan ! »
Seigneur Jésus, merci de me protéger ; et pour sortir
victorieux des tentations, envoie-nous ton SaintEsprit !

Agir
« C’est le Seigneur ton Dieu que tu adoreras, à lui seul
tu rendras un culte. »
Inventaire de printemps. Deux colonnes : qu’est-ce
qui glorifie Dieu dans ma vie ? Qu’est-ce qui m’écarte
du seul culte durable ? Puis-je vraiment présenter
mes enfants, ou ma pension de retraite, ou mon
traitement médical, comme une bénédiction
chatoyante ?
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 : Eduardo Martin (M.-deNemours 3).
 JOURNEE MONDIALE DE PRIERE : vendredi 6
mars à 14h30 à la Chapelle de la Maladière.

Vendredi 6 mars
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 !
Prochaine date : 3 avril
Noter aussi 5 lundis en 2020 : 20 avril, 27 avrillo, 4
mai, 11 mai, 18 mai.

50 ANS DE L’EGLISE ST-MARC :
A VOS ARCHIVES !
Les 20 et 21 juin se tiendra le jubilé de l’église StMarc, 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 !

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
sera 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

CONCERT
 CONCERT DU CHŒUR YAROSLAV : mercredi 11
mars à 20h à la Basilique Notre-Dame. Spécialisé dans
le chant orthodoxe de plusieurs traditions (Balkans,
Géorgie, Russie), le chœur Yaroslavl’ célèbre les dix
ans de son existence en septembre 2018. Fondé le 11
septembre 2008, l’ensemble Yaroslavl présente son
tout nouveau programme, mettant en évidence le
chant orthodoxe sous la dynastie des Romanov
(1613-1917). Entrée libre avec collecte.

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.

