
HORAIRES et INTENTIONS DE MESSES 
   
Lundi 15 février Férie du Carême 

17.00 Chap. Providence Adoration 

18.15 Chap. Providence  Dominique Ravier 

  
Mardi 16 février Férie du Carême 

09.00 Saint-Marc Pour les paroissiens 

18.15 Chap. Providence  Ames du purgatoire 
 Dominique Ravier 

Mercredi 17 février Férie du Carême 

09.00 Saint-Nicolas Pour les paroissiens 

18.15 Chap. Providence  Dominique Ravier 
Intention particulière 

Jeudi 18 février Férie du Carême 

09.00 Saint-Norbert Pour les paroissiens 

17.00 Chap. Providence Adoration 

18.15 Chap. Providence   Dominique Ravier 
 Edmond Lesegretain et 
 fam. mf 
 Frédéric Jordanet fam, 
 mf 

Vendredi 19 février Saint Boniface 

15.00 Notre-Dame 
17.00 Notre-Dame 

Adoration 
Confessions 

18.15 Notre-Dame  Rui Almeida 
 Dominique Ravier 

Samedi 20 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 13 février  

17.00 Notre-Dame Messe en portugais 

17.00 Saint-Marc  abbé Paul-André Piller 

18.30 Saint-Norbert  Gérard Lab 

  
Dimanche 14 février 1er Carême (C) 

10.00 Notre-Dame  Abbé Hans Freitag 
 Brigitte Lachausse 
 Famille Pozzi 

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  Maria Marcolina ; 
 Sandro Ponta 

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) 

  
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 Pour les paroissiens 
      

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 14 février 2016 
1er DIMANCHE DE CARÊME 

Deutéronome 26, 4-10/Romains 10, 8-13 
Luc 4, 1-13 

 

     
La bonne nouvelle de la tentation 
 
Le Carême commence par le mercredi des 
Cendres. Si vous ne l’avez pas remarqué, trop 
tard : c’est déjà passé ! En ce mercredi, nous 
avons accueilli l’invitation à poser des actes de 
vertus loin du regard des autres : jeûne, 
aumône, prière. 
Mais loin du regard de la foule ne signifie pas : 
tranquille. L’adversaire, le père du mensonge, 
l’esprit de rébellion – le démon – nous observe 
et nous tente, il ne nous laisse pas tranquilles. 
C’est le rappel de ce dimanche. 
Ce rappel, l’Evangile des « tentations du Christ », 
que nous prenons d’abord comme un 
avertissement, n’en est pas moins une bonne 
nouvelle, une nouvelle formidable. Désormais, 
après les tentations du Christ, nous comprenons 
qu’être beaucoup tenté ne signifie pas être le 
plus mauvais : au contraire, ceux qui sont 
précieux aux yeux de Dieu sont les plus 
attaqués. Notre amour de nous-mêmes est donc 
sauf si nous sommes souvent tentés, et c’est 
important de garder de l’estime pour nous-
mêmes, car pour lutter il faut être fort. 
C’est là qu’arrive la deuxième bonne nouvelle : 
être tenté ne signifie pas nécessairement avoir 
déjà perdu, être déjà tombé. Il est possible de 
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résister et de vaincre, et le Christ nous donne 
son aide par l’exemple et par sa force intérieure. 
 

« Ayant ainsi épuisé toutes les formes de tentations, 
le démon s’éloigna de Jésus. » (Luc 4,  13) 

Abbé Vincent   

UNITÉ PASTORALE 
  
 QUÊTE de ce dimanche : 100% en faveur des 
paroisses   
 Ils se sont MARIES devant Dieu : Jean-Pierre 
Hochuli et Christiane Feuz (Cadolles 12b)   
 Nous portons dans nos prières les DÉFUNTS de 
ces derniers jours : Monique Losey (Dîme 72) Elisa 
Rees (Berthoudes 68)   

VIE DES PAROISSES 
  
 SAINT MARC : assemblée générale ordinaire, le 
samedi 20 février, après la messe, dans les salles 
sous l’église. Une collation suivra la réunion.     
 NOTRE-DAME : la chorale accompagnera 
l’assemblée lors de la messe du 21 février à 10h    
 SAINT-NICOLAS : Madame Bernadette Beaud et 
son mari Monsieur Irénée Beaud recevront, lors de la 
messe du 28 février à 10h30 à St-Nicolas, la médaille 
"Bene Merenti" pour 50 ans de fidélité et de 
dévouement à la chorale Ste-Cécile du rectorat, puis 
de la paroisse St-Nicolas à Neuchâtel. 
Le vicaire épiscopal, M. l'abbé Jean-Jacques Martin, 
célébrera l'office et remettra personnellement les 
médailles à nos deux paroissiens méritants.  
Venons nombreux entourer et remercier nos deux 
amis pour un si bel exemple d'engagement choral et 
paroissial !   
 SAINT-NORBERT : 28ème exposition de La Coudre 
au collège du Crêt du Chêne le samedi 13 février de 
15h à 22h et le dimanche 14 février de 11h à 17h. 
Plus de renseignements sur les papillons au fond des 
églises 

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     
 PELERINAGE « EN ROUTE VERS LA PORTE SAINTE 
DE ROME » du 5 au 8 mai ; il reste encore quelques 
places. Inscriptions au 032.725.79.45                     
 

              
 CAMPAGNE ŒCUMENIQUE DE CAREME 2016 
Le thème de cette année est « Prendre ses 
responsabilités – renforcer la justice ». 
À activités globales, responsabilité globale. Il faut des 
règles contraignantes pour garantir des activités 
commerciales respectueuses et responsables sur 
toute la planète. La dignité et les droits humains 
valent pour tous et partout. C’est à cela que Pain 
pour le prochain, Action de Carême et Être 
partenaires consacrent la campagne œcuménique 
2016. 

 

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. 
 
 


