
HORAIRES et INTENTIONS DE MESSES 
   
Lundi 22 février CHAIRE DE SAINT PIERRE 

17.00 Chap. Providence Adoration 

18.15 Chap. Providence   Lorenz Ineichen 

  
Mardi 23 février Férie du Carême 

09.00 Saint-Marc Pour les paroissiens 

18.15 Chap. Providence   Lorenz Ineichen 

Mercredi 24 février Férie du Carême 

09.00 Saint-Nicolas Pour les paroissiens 

18.15 Chap. Providence   Lorenz Ineichen 

Jeudi 25 février Férie du Carême 

09.00 Saint-Norbert Pour les paroissiens 

10.00 Notre-Dame Confessions 

17.00 Chap. Providence Adoration 

18.15 Chap. Providence   Lorenz Ineichen 

Vendredi 26 février Saint Boniface 

16.00 Notre-Dame 
17.00 Notre-Dame 

Adoration 
Confessions 

18.15 Notre-Dame  Rui Almeida 
 Lorenz Ineichen 

Samedi 27 février Férie du Carême 

11.00 Notre-Dame Confessions 
         

PRIERE POUR LA PAIX DANS LE MONDE 
    

Chaque semaine à la Chapelle de la Providence 
 Lundi à 18h45 
 Mardi à 17h30 
 Mercredi à 18h45 
 Jeudi à 18h45 

 
 
 
 
 

MESSES DOMINICALES 
   

Samedi 20 février  

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  Gérard Lab 
 Claudine Cotting (30ème) 
 Fam. Tissot ; 
 René Corthésy 

  
Dimanche 21 février 2ème  Carême (C) 

10.00 Notre-Dame Pour les paroissiens 

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  Fam. Belotti-Zanga 

Samedi 27 février  

17.00 Notre-Dame Messe en portugais 

17.00 Saint-Marc  Gérard Rossy (1 an) 

18.30 Saint-Norbert Pour les paroissiens 
  
Dimanche 28 février 3ème  Carême (C) 

10.00 Notre-Dame  Thérèse et Roland 
 Nussbaum 
 Cécile Strub 

10.15 Saint-Marc Messe en italien 

10.30 Saint-Nicolas  Louis Borcard 
 Paul Borcard 
 Edmond et Germaine 
 Beaud 
 Roger et May Beaud 

11.30 Chap. Providence Messe en polonais 

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

18.00 Notre-Dame  Fam. Ponta 
 Fam. Belotti-Zanga 

     

DIMANCHE 21 février 2016 
2ème DIMANCHE DE CARÊME 

Genèse 15,5-12.17-18/Philippiens 3,17-4,1 
Luc 9,28b-36 

 

     

Et il alla sur la montagne pour prier 
Une jeune mère de deux garçons me disait : « je ne 
suis pas bonne pour aller à l’église tous les jours faire 
un temps de prière. Moi, quand je veux prier, je pars 
me promener ». 

Jésus non plus n’a pas choisi que le Temple ou la 
Synagogue comme lieu de prière. Il a aimé parcourir 
son pays, et pas seulement pour y rencontrer les 
gens : il aimait prier depuis la nature. « Il alla sur la 
montagne pour prier. » 

Le carême peut se faire en changeant le propos de 
nos allées et venues. Aller dans la nature : pourquoi 
ne pas y tenir rendez-vous avec Dieu ? Faire une 
visite : pourquoi pas auprès d’une personne isolée 
ou pénible ? Prendre un repas : pourquoi ne pas se 
contenter de quelque chose de simple ? 

Nous devons prouver aux générations suivantes et 
aux personnes non chrétiennes que notre vie ne 
tend pas que vers les choses de la terre (cf. 
Philippiens 3, 18-19) : 

Car je vous l'ai souvent dit: beaucoup de gens vivent 
en ennemis de la croix du Christ. Ils vont tous à leur 
perte. Leur dieu, c'est leur ventre, et ils mettent leur 
gloire dans ce qui fait leur honte ; ils ne tendent que 
vers les choses de la terre.  Abbé Vincent 



UNITÉ PASTORALE 
  
 QUÊTE de ce dimanche : 100% en faveur des 
paroisses   
 Nous portons dans nos prières les DÉFUNTS de 
ces derniers jours : René Corthésy (frère d’un 
membre de la Chorale St-Norbert)   
 L’ÉVANGILE À LA MAISON : à toute personne 
intéressée, rendez-vous le mardi 23 février à 14h30 à 
la Chapelle de la Providence – la rencontre se 
déroule ensuite à la Salle du Faubourg – Responsable 
Abbé Natale Deagostini    
 Un prêtre de l’extérieur, l’abbé Medici, sera à la 
Basilique Notre-Dame le jeudi 25 février de 10h00 à 
12h00               

OPERATION 24H POUR LE SEIGNEUR 
           
 

L’initiative appelée 
«24 heures pour le 

Seigneur » du 
vendredi et samedi 
doit monter en 
puissance dans les 
diocèses.  

Tant de personnes se sont de nouveau approchées du 
sacrement de Réconciliation pour revenir au 
Seigneur, pour vivre un moment de prière intense et 
redécouvrir le sens de leur vie. (pape François) 
 
Vendredi 4 mars de 20h30 au samedi 8h30  
Chapelle de la Providence:  
veillée avec adoration nocturne  
et possibilité de se confesser jusqu’à 22h.  
Messe du matin à 8h. 

SAINT-NORBERT 
   
 PARTAGE BIBILIQUE OECUMENIQUE : mercredi 
24 février à 18h30, Dîme 81. Luc 16, 1-13 La parabole 
du gérant habile. 
Bienvenue à toutes et à tous.   
 BIENVENUE : afin d'accueillir et de faire la 
connaissance des deux nouvelles sœurs indiennes 
venues rejoindre sœur Marina, un apéritif sera offert 
aux paroissiens après la messe du samedi 27 février.  
Venez nombreux manifester votre amitié et soutien."     

PELERINAGE 
    
 PELERINAGE MILAN PADOUE  du 16 au 19 
septembre. Inscriptions : M. Valerio Maj, tél. 
078.658.43.32 de 17h30 à 19h30, jusqu’au 15 mai  
Programme 
Vendredi 16 sept. Neuchâtel-Milan 
Dôme de Milan – Porte de la Miséricorde 
Basilique Saint-Ambroise – Pierres vives 
Samedi 17 sept. Milan-Padoue 
St. Léopold Mandic – Homme de la Miséricorde 
Tour nocturne sur les Navigli 
Dimanche 18 sept. Padoue 
Basilique Saint-Antoine – Œuvres de Miséricorde 
Giotto et la Chapelle des Scrovegni 
Visite guidée au Centre historique 
Lundi 19 sept. Padoue-Neuchâtel 
Paysages et caves de Franciacorta 
Prix par personne – chambre double: 730 CHF 
Supplément chambre simple: 90 CHF     

INFORMATIONS 
   
 JOURNEE MONDIALE DE PRIERE :   cette année 
des femmes de Cuba ont préparé la liturgie avec le 
thème : « Qui accueille un enfant, m’accueille ». La 
célébration aura lieu le vendredi 4 mars à 14h30 à 
l’Armée du Salut, Ecluse 18-20  

Soupes de carême : 

 
 
Vendredi 4 mars 
Vendredi 18 mars 
Chemin de croix à 11h30, Basilique Notre-Dame 
Repas à 12h15 environ, salle du Faubourg 
      
Autre invitation : Dimanche 13 mars, après le culte, à 
la maison de paroisse réformée de Serrières, 
organisée par le groupe œcuménique          

LES RENDEZ-VOUS DE LA BASILIQUE 
     

Jeudi 25 février à 20h 
à la Basilique Notre-Dame 

 

COMMENT CONCILIER FOI 
CHRETIENNE ET ENGAGEMENT 

POLITIQUE 
par Mme Sylvie Perrinjaquet 

 
 
Conseillère d’Etat de 2001 à 2009 et  conseillère 
nationale pendant 6 ans, Sylvie Perrinjaquet est une 
politicienne aguerrie. Certains ignorent qu’elle est en 
outre présidente de la Fédération des Paroisses 
Catholiques Romaines du canton de Neuchâtel : une 
action politique et un service ecclésial sont-ils encore 
compatibles à notre époque ? Sylvie Perrinjaquet 
nous partage, dans cette conférence, sa 
compréhension personnelle de la place qu’elle 
imagine pour l’Eglise, la mission du politicien et de la 
politicienne croyants, des manières de concilier foi 
chrétienne et engagement politique. 
 


