
 

faire de l'Eglise le sommet de sa joie ! 

HORAIRES et INTENTIONS DE MESSES 
  
Lundi 16 mars Férie du Carême 

17.00 Chap. Providence Adoration 

18.15 Chap. Providence  Adrienne Luisoni 
Trudi Betschart-Suter 
Carmen Prieto Romero 

  
Mardi 17 mars Férie du Carême 

09.00 Saint-Marc Pour les paroissiens 

18.15 Chap. Providence Jean Luisoni 
Fam. Vasquez 

Mercredi 18 mars Férie du Carême 

09.00 Saint-Nicolas Annamaria Zaccheo 

18.15 Chap. Providence Sœur Marie-Albert 
David Etaba et Hélène 
 Ondobo 
 fam. Vasquez 

Jeudi 19 mars 
SAINT JOSEPH, EPOUX DE 
LA VIERGE MARIE 

09.00 Saint-Norbert Pour les paroissiens 

17.00 Chap. Providence Adoration 

18.15 Chap. Providence Giovanna Papis 
Marcel Sandoz 

Vendredi 20 mars Férie du Carême 

15.00 Notre-Dame 
17.00 Notre-Dame 

Adoration 
Confessions 

18.15 Notre-Dame Intention particulière 
 Carlos Gnaegi 
 David Etaba et Hélène 
 Ondobo 
 Christelle Deschamps 

Samedi 21 mars Férie du Carême 

11.00 Notre-Dame Confessions 
    

 

Heures d’ouverture du secrétariat 
lundi – vendredi de 8h30 à 11h00 

Faubourg de l’Hôpital 91 
tel 032 725 19 89 fax 032 725 19 53 

cure.neuchatel@cath-ne.ch 
www.cath-ne.ch 

MESSES DOMINICALES 
   
Samedi 14 mars  

17.00 Notre-Dame Messe en portugais 

17.00 Saint-Marc  Gérard Rossy 
abbé Roger Noirjean 

18.30 Saint-Norbert Abbé Roger Noirjean 

  
Dimanche 15 mars 4ème Carême (B) 

10.00 Notre-Dame Abbé Roger Noirjean 
Intention particulière 

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 Pour les paroissiens 

  
Samedi 21 mars  

16.30 Chap. Providence Messe en croate 

17.00 Notre-Dame Messe en portugais 

17.00 Saint-Marc  Gérard Rossy 

18.30 Saint-Norbert Pour les paroissiens 
  
Dimanche 22 mars 5ème Carême (B) 

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       

A VOTRE SERVICE  
 

Abbé Vincent Marville 
vincent.marville@cath-ne.ch 
Abbé Christophe Konopka 

christophe.konopka@cath-ne.ch 
Don Pietro Guerini 

pietro.guerini@cath-ne.ch     

DIMANCHE 15 MARS 2015 
4ème DIMANCHE DE CARÊME 

2 Chroniques 36, 14-16. 19-23/Ephésiens 2, 4-10 
Jean 3,14-21 

 

   
 

« Sommet de ma joie ! » (Ps 137) 

 

Notre cité loge une multitude de personnes de toutes 
nationalités. Nos paroisses sont un reflet de cette 
population, avec des familles venant des cinq 
continents, pour certains de longue date, pour 
d’autres tout récemment. Sans compter nos frères 
catholiques qui profitent d’avoir une mission 
linguistique (portugaise, espagnole, polonaise, 
italienne) en ville ! 
Mais n’oublions pas que statistiquement, la plupart 
des personnes qui changent de pays ne le font pas de 
gaieté de cœur. C’est un exil, suite à des difficultés 
impossibles à résoudre individuellement chez eux. 
Cet exil, le Peuple de Dieu l’a connu. Le psaume 137 
pense même que c’est impossible de chanter comme 
à la maison sur une terre étrangère… 
C’est pourquoi je vous demande humblement mais 
fortement, essayons de faire famille ensemble. Que 
ceux qui sont les mieux intégrés développent une 
sensibilité à l’égard des plus nostalgiques ! 
Quant à ceux qui souffrent d’exil dans leur cœur, 
qu’ils choisissent dès aujourd’hui le remède conseillé 
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par notre psaume : choisir « Jérusalem », c'est-à-dire 
l'Eglise, comme « sommet de sa joie » : passer de 
joies en joies, de joie humaine en joie spirituelle. Ainsi 
perdrons-nous nos amertumes. Abbé Vincent    

UNITÉ PASTORALE…. et plus large 
  
 QUÊTE de ce dimanche : 100% en faveur des 
paroisses   
 Nous accueillons dans la communauté chrétienne 
par le BAPTÊME : Giulia Caporiccio (Orée 78)     
 Nous portons dans nos prières les DÉFUNTS de 
ces derniers jours : Charles Lanfranchi (Noyers 29)    
 SEMAINE DE JEÛNE OECUMENIQUE : Cette année 
encore, dans le cadre de la campagne de Carême, un 
certain nombre de chrétiens de notre canton 
observeront, de manière œcuménique, une semaine 
de jeûne complet du 22 au 28 mars. 
Renseignements : Jo Christe; 032 724 29 72; 
christejo@bluewin.ch 
L'argent économisé en nourriture marquera notre 
solidarité avec les plus démunis en soutenant deux 
projets de la Campagne  de Carême.     
 PROJECTION EXCEPTIONNNELLE AU CINEMA : 
« Le sang et la sève », long métrage projeté le 
mercredi 18 mars à 20.15 au cinéma Bio (prévente 
disponible auprès du cinéma) sur l’Abbaye de Saint-
Maurice d’Agaune, le plus ancien monastère 
d’Occident qui n’a jamais subi d’interruption et qui 
fête cette année 1500 ans de fondation. Plus d’infos 
sur http://www.abbaye1500.ch/ 
 

SOUPES DE CAREME 
  
Salle du Faubourg : 
Vendredi 20 mars 
 
à 12h15 environ,  
(Chemin de croix à 11h30, Basilique Notre-Dame)    

SAINT-MARC 
   
 PARTAGE BIBLIQUE OECUMENIQUE : mercredi 18 
mars à 16.30 à Saint Marc. Nous partagerons 
l’évangile de Jean 12, 20-33.     
 UNE ANNEE SOUS LA LOUPE : Une trentaine de 
personnes réunies sous la présidence de M. François 
Pahud et autour de l’abbé Christophe Konopka ont 
pris part, samedi 7 mars, à l’Assemblée générale 
annuelle de la paroisse Saint-Marc.  
Les activités très variées de la communauté ont été 
passées en revue dans une ambiance positive et 
détendue.  Il en ressort une belle vitalité de la 
paroisse. Les comptes 2014 bouclent sur un bénéfice 
exceptionnel de quelque Fr. 40'000.-, fruit, 
notamment, de l’engagement sans relâche de 
nombreux bénévoles.  La traditionnelle collation 
préparée par M. et Mme Meinrad et Michèle Keller a 
permis de conclure très agréablement la soirée.  
Un grand merci à toutes et tous. 

Le Conseil de paroisse   

ASSEMBLEES GENERALES 
  
 SAINT-NORBERT, samedi 28 mars à l'issue de la 
messe (salle rez-chaussée) suivie du repas 
traditionnel  offert à tous les paroissiens   
 SAINT-NICOLAS : les paroissiens sont très 
chaleureusement invités à l'assemblée générale de la 
paroisse qui aura lieu vendredi 24 avril à 19.00, à 
l'église. Les débats seront suivis d'un apéro dînatoire. 
Merci de marquer ainsi votre intérêt pour notre 
paroisse.   
 NOTRE-DAME : Nous vous attendons nombreux 
à cette rencontre qui aura lieu le mardi 28 avril à 
19.30 à la Salle du Faubourg. L’ordre du jour sera 
affiché au tableau extérieur et au présentoir de 
l’église Notre-Dame. D’avance, nous vous remercions 
de votre participation.                 

TRIDUUM PASCAL 

 

Pour nos liturgies de la Semaine Sainte, nous 
accueillons cette année 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

Le Père Clément Imbert, membre de Points-Cœur 
Points-Cœur est une œuvre de compassion en faveur 
des personnes les plus souffrantes. 
Sur le terrain, des volontaires venant des quatre coins 
du monde font de leur lieu de vie un refuge familial 
ouvert à tous. Ils soutiennent et visitent les personnes 
seules, dans la rue, les hôpitaux, etc. 
 
 Jeudi-Saint, 20h, Basilique Notre-Dame, messe 

 

 Vendredi-Saint, Basilique Notre-Dame 
- 11h confessions  
- 12h chemin de croix 
- 15h célébration de la Passion 
- 20h office des ténèbres (en latin) 

 

 Samedi-Saint, Basilique Notre-Dame: 
- 11h confessions 
- 20h30 veillée pascale 

 

 Matin de Pâques : messes dans nos 4 paroisses 
- 10h, Saint-Norbert 
- 10h Basilique Notre-Dame 
- 10h15 Saint-Marc, français-italien 
- 10.30 Saint-Nicolas 

 Soir de Pâques, Basilique Notre-Dame 
- 18h messe bilingue français – portugais 

 

 Démarches pénitentielles communautaires : 
Basilique Notre-Dame 

- mercredi 25 mars à midi et à 19h30 
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