
HORAIRES et INTENTIONS DE MESSES 
     

Lundi 18 mars Férie du Carême 

17h  Chap. Providence Adoration 

18h15  Chap. Providence Pour les paroissiens 

Mardi 19 mars SAINT JOSEPH, époux de 
la vierge Marie 

9h Saint-Marc Pour les paroissiens 

18h15 Chap. Providence  José Cosme 

Mercredi 20 mars Férie du Carême 

9h Saint-Nicolas  Ames du purgatoire 

12h15 Notre-Dame Méditation 

18h15 Chap. Providence  Pierre Gomis 

Jeudi 21 mars Férie du Carême 

9h Saint-Norbert  Ames du purgatoire 

17h Chap. Providence Adoration 

18h15 Chap. Providence Pour les paroissiens 

Vendredi 22 mars Férie du Carême 

15h Notre-Dame 
17h Notre-Dame 

Adoration 
Confessions 

18h15 Notre-Dame  Rui Almeida 

Samedi 23 mars Férie du Carême 

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              

Pour plus de renseignements sur 
l’unité pastorale de Neuchâtel 
Ville, scannez le code QR  
                  

MESSES DOMINICALES 
   

Samedi 16 mars  

16h30 Chap. Providence Messe en croate 

17h Saint-Marc  abbé Roger Noirjean 

18h30  Saint-Norbert  Ames du purgatoire 

Dimanche 17 mars 2ème CARÊME (C) 

10h Notre-Dame  Thérèse et Roland 
 Nussbaum-Rey 
 André Borruat 

10h15  Saint-Marc Messe en italien 

11h30 Chap. Providence Messe en polonais 

17h  Saint-Norbert Messe selon le rite de Saint Pie V 

18h Notre-Dame Pour le Saint Père François 

Samedi 23 mars  

17h Saint-Marc Pour les paroissiens 

18h30  Saint-Norbert  Nello Fortunati 
Intention particulière 

Dimanche 24 mars 3ème CARÊME (C) 

10h Notre-Dame  Famille Salvi-Givord 

10h15  Saint-Marc Messe en italien 

10h30 Saint-Nicolas Pour les paroissiens 

11h30 Chap. Providence Messe en polonais 

17h  Saint-Norbert Messe selon le rite de Saint Pie V 

18h Notre-Dame Pour les paroissiens 
   

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 
           

DIMANCHE 17 MARS 2019 
2ème DIMANCHE DE CARÊME C 

Genèse 15,5-12.17-18/Philippiens 3,17-4.1 
Luc 9,28b-36 

 

       

Ils virent la gloire de Jésus  
   
 

Savoir 
Pierre ne savait pas ce qu’il disait. 
Le premier qui a professé la foi en Jésus Fils de Dieu 
s’est vu débordé par quelques rayons de sa gloire. 
Parfois, pour témoigner de ce qui a touché notre 
cœur, nous ne trouvons pas les mots. On se 
raccroche aux mots déjà employés par la Bible, mais 
en vérité nous balbutions. Et cette brèche est 
précieuse pour qui a besoin de plus que des mots… 
 

Prier 
Voici que deux hommes s’entretenaient avec lui : 
c’étaient Moïse et Élie. 
Seigneur Jésus, merci d’apporter une Loi nouvelle et 
d’entretenir l’audace des prophètes; et pour faire de 
ma vie une page de l’Histoire Sainte, éclaire-moi par 
ton Saint-Esprit ! 
 

Agir 
« Maître, il est bon que nous soyons ici ! » 
Conseil pratique : si ce que nous développons ne 
procure pas un climat de bien-être, quelque chose 
doit changer. 
 

Abbé Vincent 
 
 

http://www.cath-ne.ch/


UNITÉ PASTORALE…. et plus large 
 
 QUÊTE de ce dimanche : 100% en faveur des 

paroisses. 
 
 ANNONCIATION DU SEIGNEUR : lundi 25 mars, 

messe à 18h30 à la Basilique Notre-Dame. Pas de 

messe à la Providence 
 

ASSEMBLEES GENERALES 
  
 SAINT-NICOLAS : assemblée générale de la 
paroisse, vendredi 12 avril à 19h   
 SAINT-NORBERT : assemblée générale de la 
paroisse, samedi 13 avril, à l’issue de la messe des 
Rameaux, qui aura lieu exceptionnellement à 17h30 
et qui sera animée par la chorale. Vous êtes toutes et 
tous invités à participer à cette assemblée. Cette 
assemblée sera suivie d’un apéritif, puis de son 
traditionnel souper spaghettis auquel vous êtes 
également toutes et tous très cordialement invités.     

CARÊME 
    
Méditation : avec Bernard le pèlerin tous les 
mercredis de Carême à 12h15, à la crypte de la 
Basilique Notre-Dame 
 
 

Jeûne : groupe œcuménique de jeûneurs, du lundi 
25 mars au samedi 30 mars 2019 
Thème de la semaine de Jeûne : « l’Emerveillement». 
Renseignements : Jocelyne Mussard, 078 891 01 99, 
jocelyne.mussard@eren.ch, 
Joseph Christe 032 724 29 72, christejo@bluewin.ch 
 

Soirée œcuménique matières premières et droits 
humains : jeudi 21 mars à 19h15 à la salle du 
Faubourg, Fbg de l’Hôpital 65. Avec Sœur Nathalie 
(hôte de campagne), Chantal Peyer (PPP) et Lucien 
Willemin, fondateur de la Chaussure Rouge et 
initiateur de la Consigne Energie-grise. Soupe à midi 
le 21 mars sous l’église catholique de Peseux, avec 
Sœur Nathalie   

PREMIERS PAS VERS LA CONFESSION… 
   
 Faire ce pas n’est pas un acte anodin et 

nécessite du courage. Le point qui a pu te bloquer 

dans ton élan n’est pas celui qui a le plus de chances 

d’être remarqué : le prêtre a déjà tout entendu ! 

 Peut-être que tu te dis que le prêtre va penser du 

mal de toi à cause de tes péchés ; mais, au contraire, 

il sera dans la joie pour chaque bonne confession. 

Pour le prêtre qui t’accueille, c’est le courage qui est 

surtout remarqué. 

 le sentiment qui prévaut très généralement est 

celui d’une libération et non d’une impasse ! 

 Le prêtre prend extrêmement au sérieux son 

engagement au secret absolu de la confession. Il se 

souvient que la peine encourue pour avoir enfreint 

un tel secret est la plus grave, à savoir 

l’excommunication que seul le pape ou son délégué 

peut lever. 
    
 CONFESSIONS avec un prêtre extérieur : 
 
 l’abbé Medici sera à la Basilique Notre-Dame de 

10h à 12h les 11 avril, 2 mai et 6 juin 
 le chanoine Deagostini confesse les premiers 

samedis du mois de 11h à 12h 
 lors des veillées, notamment celles préparatoires 

à Pâques et Noël, des prêtres du littoral sont 
invités pour compléter l’équipe 
 sur rendez-vous, les prêtres du canton se 

contactent en consultant www.cath-
ne.ch/annuaire         

INFORMATION 
    
 MOUVEMENT SACERDOTAL MARIAL : mercredi 

20 mars à 9h à Peseux. 
         

SAINT-MARC 
   
 PARTAGE BIBLIQUE ŒCUMENIQUE : animé par le 
pasteur Florian Schubert, il aura lieu le lundi 18 mars 
à 14h dans la salle de l’EREN, Poudrières 21. Nous 
partagerons les versets 17 à 29 du chapitre 2 de 
l’Epître aux Romains.    
 SOUPE DE CARÊME : Soyez toutes et tous les 
bienvenus à la soupe de carême œcuménique qui 
aura lieu samedi 23 mars, après la messe de 17h, 
dans la salle en dessous de l'église.  Elle sera suivie 
par une réflexion sur le thème du carême. Merci de 
votre présence en compagnie de votre famille et vos 
amis pour ce moment de fraternité et de partage.  Le groupe œcuménique   
 SUR LE CHEMIN DU JUBILE : c’est dans une 
ambiance fraternelle et détendue que, sous la 
présidence de M. François Pahud et autour de l’abbé 
Christophe Konopka, s’est tenue samedi 23 février, 
l’Assemblée générale annuelle de la paroisse Saint-
Marc. Les activités très variées de la communauté 
confirment une belle vitalité de la paroisse qui est 
néanmoins à la recherche de forces nouvelles. En 
raison notamment de la réfection de la toiture, les 
comptes 2018 enregistrent un déficit de près de 
68'000 francs. L’année 2019 sera également 
déficitaire car d’autres importants travaux 
d’entretien sont prévus. L’engagement sans relâche 
des nombreux et nombreuses bénévoles au service 
de la paroisse a été souligné, comme la générosité 
des donateurs et donatrices. 
L’année prochaine sera marquée par les 50 ans de la 
consécration de notre église. Un comité présidé 
par M. Laurent Gajo est déjà en route. Les idées 
fusent ! L’une d’elles pourrait faire du bruit.  
C’est par la très appréciée collation préparée par M. 
et Mme Meinrad et Michèle Keller que s’est conclue 
la soirée. Un grand merci à toutes et tous. 
  Le Conseil de paroisse                     

mailto:christejo@bluewin.ch

