
HORAIRES et INTENTIONS DE MESSES 
  
Lundi 14 mars Férie du Carême 

17.00 Chap. Providence Adoration 

18.15 Chap. Providence   Agnès Schmidt, mf 
 Marie Ineichen 
 Antonina Castellano 

Mardi 15 mars Férie du Carême 

09.00 Saint-Marc  abbé Roger Noirjean 

18.15 Chap. Providence  Marie Ineichen 

Mercredi 16 mars Férie du Carême 

09.00 Saint-Nicolas  abbé Romolo Del Bue 
 Giovanna Fortunati 

18.15 Chap. Providence  Marie Ineichen 
 David Etaba 
 Hélène Ondobo 

Jeudi 17 mars Férie du Carême 

09.00 Saint-Norbert  Ames du purgatoire 

17.00 Chap. Providence Adoration 

18.15 Chap. Providence   André Bersier (4ème) 
 Marie Ineichen 

Vendredi 18 mars Férie du Carême 

15.00 Notre-Dame 
17.00 Notre-Dame 

Adoration 
Confessions 

18.15 Notre-Dame  Carlos Gnaegi 
 Marie Ineichen ; 
 Rui Almeida ; 
 David Etaba 
 Hélène Ondobo 

Samedi 19 mars SAINT JOSEPH, époux de 
la Vierge Marie 

11.00 Notre-Dame Confessions 
       

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 12 mars  

17.00 Notre-Dame Messe en portugais 

17.00 Saint-Marc Pour les paroissiens 

18.30 Saint-Norbert Pour les paroissiens 

Dimanche 13 mars 5ème  Carême (C) 

10.00 Notre-Dame  Thérèse et Roland 
 Nussbaum Rey 

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  Fam. Belotti-Zanga 

Samedi 19 mars  

16.30 Chap. Providence Messe en croate 

17.00 Notre-Dame Messe en portugais 

17.00 Saint-Marc abbé Roger Noirjean ; 
 Intention particulière 

17.30 Saint-Norbert  Gérard Lab 

Dimanche 20 mars DIMANCHE DES RAMEAUX 

 
10.00 Notre-Dame 

 
Pour les paroissiens 

11.30 Notre-Dame 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  Nelva Fortunati 
 Intention particulère 

 
 

             

Dimanche 20 mars: 
Récolte des pochettes de carême 

      

DIMANCHE 13 mars 2016 
5ème DIMANCHE DE CARÊME 

Isaïe 43, 16-21/Philippiens 3, 8-14 
Jean 8, 1-11 

 

    
Quelles merveilles le Seigneur fit pour nous  

« Je suis avec toi, je te relèverai, ils verront la 
joie de mon fils bien-aimé… » 

 

En cette année de la Miséricorde, l’humanité 
tout entière est traversée par le puissant 
courant de l’amour de Dieu. La plupart des 
personnes que Jésus rencontre ont des vies 
ratées, abîmées, cassées, etc. et il suffit parfois 
d’un regard, d’une parole, d’une rencontre 
bonne et attentive pour qu’elles basculent, sans 
préalable, dans un avenir qui doucement s’ouvre 
devant elles. Grâce au Christ, ces personnes sont 
relevées, debout, avec leur vie dans les mains et 
la promesse de l’espérance. Jésus déchiffre les 
visages. Son regard désarme scribes et 
pharisiens : « Ils s’en allèrent un par un ». Il 
libère la femme : « Va et désormais ne pèche 
plus ».  
Jésus est la manifestation de la miséricorde de 
Dieu. Il veut aider les gens à prendre conscience 
du motif caché de leur comportement. Son 
pardon ouvre à la femme de l’Evangile une 
nouvelle voie, un chemin de libération qui mène 
à l’amour de Dieu et du prochain. C’est ce que le 
Seigneur fait avec chacun et chacune de nous 
quand nous accueillons sa miséricorde.  
Jésus apparaît comme l’homme de la rencontre. 
Chaque fois, c’est une révélation. Jésus se 
donne, se livre avec audace, avec tendresse 

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


aussi et chacun de ses interlocuteurs est soudain 
révélé à lui-même. Un homme, une femme, une 
personne malade, qui accepte de s’ouvrir 
pleinement à cette rencontre avec Jésus, est 
restitué à lui-même et tous les possibles 
auxquels il avait cessé de croire explosent d’un 
seul coup et lui apparaissent comme sa vérité la 
plus profonde.  
A chacun de nous Jésus déclare : « Moi non plus, 
je ne te condamne pas ; va et désormais ne 
pèche plus ». Avec le Christ, la loi fait de tout 
homme un pécheur pardonné. L’amour du Christ 
nous appelle à bâtir un monde nouveau, avec 
LUI. Abbé Christophe     

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 : Angela Ielapi (Cité-Suchard 20) ; 
Ernesto Fernandes (Boudry)    
 SOUPES DE CARÊME : vendredi 18 mars. Chemin 
de croix à 11h30, Basilique Notre-Dame. Repas à 
12h15 environ, salle du Faubourg    
 MOUVEMENT SACERDOTAL MARIAL : mercredi 16 
mars à 08.30 à Peseux     

SAINT-NORBERT 
  
 ASSEMBLEE GENERALE DE LA 
PAROISSE : samedi 19 mars à l’issue de 

la messe dominicale des Rameaux, qui aura lieu 
exceptionnellement à 17h30,  
Soyez nombreux à montrer votre attachement à 
votre paroisse en participant à ce moment important 
de la vie paroissiale 
Cette assemblée sera suivie d’un souper auquel vous 
êtes également tous très cordialement invités. 

SAINT-MARC 
    
 PARTAGE BIBLIQUE ŒCUMENIQUE animé par le 
pasteur Florian Schubert jeudi 17 mars à 14h dans la 
salle sous l’église. Nous partagerons l’évangile de 
Jean 8, 1-11     

NOTRE-DAME 
    
 Le CHŒUR YAROSLAV présente : « Mystères du 
chant byzantin », avec Nektaria Karantzi, soliste 
d’Athènes, mercredi 16 mars à 20h à la Basilique 
Notre Dame   

PRIERE POUR LA PAIX DANS LE MONDE 
  

Chaque semaine à la Chapelle de la Providence 
 Lundi et jeudi à 18h45 
 Mardi et mercredi à 17h30    

VEILLEE PENITENTIELLE 
 

le jeudi 17 mars à 19h30 – 21h Basilique Notre Dame 

 

 

 

 

 
      

TRIDUUM PASCAL 
     
avec l’abbé Nicolas Glasson, vicaire épiscopal, 

supérieur du séminaire 
   
 Messe Chrismale le mardi 22 mars à 10h à la 
Basilique Notre-Dame, en présence de l’évêque et du 
clergé du diocèse  
 

 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 
- 9h, Saint-Norbert 
- 10h Basilique Notre-Dame 
- 10h15 Saint-Marc, français-italien 
- 10h30 Saint-Nicolas 

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

ET APRÈS PÂQUES, C’EST FINI ? 
   

Notez déjà 5 LUNDIS SOIRS à 20h, 
du 11 avril au 9 mai, Basilique Notre-Dame 

Parcours fondamental : 
 
1 Choisir la vie, choisir Dieu 

11 avril, 20h 
2 Un Ami pour la vie 

18 avril, 20h 
3 Le Sauveur de ma vie 

25 avril, 20h 
4  La miséricorde, pour être  

2 mai, 20h 
5 Etre heureux - rendre heureux 

9 mai, 20h 

 
Ces soirées sont organisées avec pour objectif : 
- provoquer un déclic spirituel  
- renouveler la mentalité de la communauté et 

ses forces 
- offrir un relais d’évangélisation pour chacun au 

quotidien (« Viens avec moi, ça va être fort ») 
- recevoir des charismes et les développer  


