
 

HORAIRES et INTENTIONS DE MESSES 
  

Lundi 20 mars SAINT JOSEPH 

17.00 Chap. Providence Adoration 

18.15 Chap. Providence Frère Henri 

Mardi 21 mars Férie du Carême 

09.00 Saint-Marc  Feliciana Puebla 

18.15 Chap. Providence  Carlos Gnaegi 

Mercredi 22mars Férie du Carême 

09.00 Saint-Nicolas  Anna Maria Zaccheo 

18.15 Chap. Providence Pour les paroissiens 

Jeudi 23 mars Férie du Carême 

09.00 Saint-Norbert  Frère Romon Frey 

17.00 Chap. Providence Adoration 
18.15 Chap. Providence Pour les paroissiens 

Vendredi 24 mars Férie du Carême 

11.30 Notre-Dame Chemin de Croix 
15.00 Notre-Dame 
17.00 Notre-Dame 

Adoration 
Confessions 

18.15 Notre-Dame  Rui Almeida 

Samedi 25 mars ANNONCIATION DU 
SEIGNEUR 

11.00 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 
 
 

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 

MESSES DOMINICALES 
   

Samedi 18 mars  

16.30 Chap. Providence Messe en croate 

17.00 Notre-Dame Messe en portugais 

17.00 Saint-Marc Pour les paroissiens 

18.30 Saint-Norbert Pour les paroissiens 
  
Dimanche 19 mars 3ème Carême (A) 

10.00 Notre-Dame  Thérèse et Roland 
 Nussbaum Rey 
 Cécile Pillonel 
 André Thévoz 
 Sabine Mba 
 Ernest Koffana 
 Claudia Bourquenoud 
 (anniv 20 ans) 

10.15 Saint-Marc Messe en italien 

11.30 Chap. Providence Messe en polonais 

17.00 Saint-Norbert Messe selon le rite de Saint Pie V 

18.00 Notre-Dame  Nedda et Nello Mariotti 

Samedi 25 mars  

17.00 Notre-Dame Messe en portugais 

17.00 Saint-Marc Pour les paroissiens 

18.30 Saint-Norbert Pour les paroissiens 
  
Dimanche 26 mars 4ème Carême (A) 

10.00 Notre-Dame  Fam. Salvi Givord 

10.15 Saint-Marc Messe en italien 

10.30 Saint-Nicolas Pour les paroissiens 

11.30 Chap. Providence Messe en polonais 

17.00 Saint-Norbert Messe selon le rite de Saint Pie V 

18.00 Notre-Dame Pour les paroissiens 

 

!!!!Nous passons à l’heure d’été, venez à la 
messe 1 heure plus tôt !!!! 

DIMANCHE 19 MARS 2017 
3ème DIMANCHE DE CARÊME 

Exode 17,3-7/Romains 5,1-2.5-8 
Jean 4,5-42 

 

    
 
Voilà Jésus qui essaie d’expliquer à cette femme que la 
vraie soif n’est pas celle qu’elle croit. Il la pousse dans 
ses retranchements, il descend dans le puits trouble de 
la conscience de cette femme. Il  veut éveiller en elle 
une autre soif, la soif de Dieu. Cette transformation 
pourrait tout changer jusque dans sa manière de croire 
et de prier. 
Le Carême nous donne l’occasion de nous arrêter au 
bord du puits. C’est là que Jésus veut nous rejoindre 
pour creuser en nous une soif nouvelle. Accueillons la 
bonne nouvelle que le Christ sauveur est venue 
apporter au monde. 
L’eau, c’est la vie de Dieu à laquelle on s’abreuve. 
Aujourd’hui, Jésus se présente comme l’eau vive qui 
donne la vie. C’est auprès de lui que nous sommes tous 
appelés à nous désaltérer. Cette eau qui donne vie, 
c’est aussi celle qui purifie.  
 
C’est cette démarche que nous faisons chaque fois que 
nous allons rencontrer un prêtre pour le sacrement du 
pardon. Et bien sûr, cette rencontre personnelle avec 
le Christ se fait dans la prière, la méditation et surtout 
l’Eucharistie. Le Carême est un temps favorable pour 
nous désaltérer auprès du Christ et puiser à la Source 
de la vraie Vie 
 

Tiré de : http://dimancheprochain.org/1609-3eme-
dimanche-du-careme-3/ 
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Effet boule de neige recherché ! 
Nous voulons vivre une année commémorative en 
invitant au-delà de nous-mêmes. Partagez-vous cet 
idéal ? 
Pour s’informer sur le programme de l’année : 
www.notredameneuchatel.ch 
Une vidéo « ambassadrice » de notre communauté, 
qui n’attend qu’une chose, que vous la partagiez : 
https://youtu.be/LQhY4qQI90U 
Actualité et convivialité, c’est sur : 
https://www.facebook.com/notredameneuchatel/ 
 
     

NOTRE-DAME 
  
 APERITIF DE L’ACCUEIL DE LA BASILIQUE : le 
dimanche 26 mars    

SAINT-MARC 
  
 ECHANGE DE  CHAIRE ET SOUPE DE CAREME 
OECUMENIQUE : cet échange aura lieu lors de la 
messe de samedi 25 mars à 17h, avec le pasteur 
Florian Schubert du Lieu de Vie de Serrières. Après la 
messe, une soupe de carême sera partagée dans les 
salles sous l’église et sera suivie d'une réflexion sur le 
thème de la campagne par M. André Babey.  
  

 PARTAGE BIBILIQUE OECUMENIQUE animé par le 
pasteur Florian Schubert. Il aura lieu le lundi 20 mars 
à 14h chez Mme Kureth, Noyers 29. Nous 
partagerons les versets 1-12 du chapitre 13 des Actes 
des Apôtres 

UNITÉ PASTORALE…. et plus large 
  
 QUÊTE de ce dimanche : 100% en faveur des 
paroisses   
 Nous portons dans nos prières les DÉFUNTS de 
ces derniers jours : Maria Barbara Marques (Bôle)       
 SOUPE DE CARÊME : chemin de croix à 11h30 à 
la Basilique Notre-Dame, suivi du partage d’une 
soupe de Carême à la salle du Faubourg, les 
vendredis 24 mars et 7 avril          
 PORTES OUVERTES de l’ECOLE CATHOLIQUE : les 
élèves et l’équipe éducative vous invitent 
cordialement le samedi 25 mars entre 9h et 12h. 
(Collège Maladière 1, pour les 3ème, 4ème, 5ème et 6ème 
Harmos et Vieux-Châtel 2 pour les 1ère, 2ème, 7ème et 
8ème Harmos     
 CONFERENCE : Sur le thème « Apprendre avec 
plaisir et réussir », Brigitte Tombez, enseignante et 
conseillère en méthode d’apprentissage, abordera ce 
sujet le mardi 28 mars à 19h30 à l’Ecole catholique, 
Maladière 1.  

 

CONFESSIONS/VEILLEE 
 

 DEMARCHE PENITENTIELLE, VEILLEE 
MISERICORDE : vendredi 7 avril à 20h à la 
Basilique Notre-Dame 
 

 1/4 heure de louange 
 petite exhortation 
 examen de conscience 
 adoration du St Sacrement avec 

 confessions. 
Tout cela, laissé à la liberté de chacun.    

 
 

TRIDUUM PASCAL AVEC LE  
PERE LUKAS, OP 

 

Frère Łukasz Wiśniewski, dominicain, est  le 
responsable de la communauté de langue 
polonaise de Neuchâtel. 
  
Né au nord de la Pologne en 1984, est entré dans 
l’Ordre des Prêcheurs en 2003. Après avoir terminé 
le noviciat et achevé la formation initiale à 
Varsovie, Dublin (Irlande) et Cracovie, il est 
ordonné prêtre en 2011. Suivent deux années 
comme aumônier d’étudiants et rédacteur en chef 
adjoint de la maison d’édition de la Province de 
Pologne. Arrivé en Suisse en septembre 2013, il a 
passé sa licence canonique à l’Université de 
Fribourg et travaille sur une thèse de doctorat. 
Trois fois par mois, il est donc à Neuchâtel au 
service de la petite, mais très active communauté 
catholique polonaise. Nous nous réjouissons de 
vivre les célébrations pascales avec lui ! 
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