
HORAIRES et INTENTIONS DE MESSES 
    

Lundi 10 avril LUNDI SAINT 

17.00 Chap. Providence Adoration 

18.15 Chap. Providence  Antonio 
 Karl Gustav Stocker 

Mardi 11 avril MARDI SAINT 

18.15 Chap. Providence  Antonio 
 Karl Gustav Stocker 
 Catherine Barletta 

Mercredi 12 avril MERCREDI SAINT 

18.15 Chap. Providence  Marie et Jules-Henri 
 Grandjean-Steiner, mf 
 Joseph N’Djouku et 
 fam 
 Rita Marville 
Intention particulière 

Jeudi 13 avril JEUDI SAINT 

17.00 Chap. Providence Adoration 
20.00 Notre-Dame Pour les paroissiens 

Vendredi 14 avril VENDREDI SAINT 

12.00 Notre-Dame 
15.00 Notre-Dame 

Chemin de Croix 
Célébration de la Passion 

20.00 Notre-Dame Office des Ténèbres 

Samedi 15 avril  SAMEDI SAINT 

11.00 Notre-Dame Confessions 
    

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

MESSES DOMINICALES 
     

Samedi 8 avril  

17.00 Notre-Dame Messe en portugais 

17.00 Saint-Marc  Henri Mérat 
 Gérard Rossy 

17.30 Saint-Norbert  Francesco Trevisan 
Fam. Berchier-Tissot 
 Fam. Fortunati 
 Ames du purgatoire 

  
Dimanche 9 avril DIMANCHE DES RAMEAUX 

ET DE LA PASSION 

10.00 Notre-Dame Pour les paroissiens 

10.30 Saint-Nicolas 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  Nedda et Nella Mariotti 
 Pia Zuretti 
 Joseph N’Djouku et 
 fam. 

Samedi 15 avril  

10.00 Chap. Providence Mission polonaise 
Bénédiction des aliments 

16.30 Chap. Providence Messe en croate 

20.30 Notre-Dame Veillée pascale 

  
Dimanche 16 avril DIMANCHE DE PÂQUES 

LA RESSURECTION DU 
SEIGNEUR  

09.00 Saint-Norbert Pour les paroissiens 

10.00 Notre-Dame Pour les paroissiens 

10.15 Saint-Marc Messe français-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 Messe en portugais    

DIMANCHE 9 AVRIL 2017 
DIMANCHE DES RAMEAUX ET DE LA PASSION 

Isaïe 50, 4-7/Philippiens 2,6-11 
Matthieu 26,14-27,66 

 

             
Nous ne savons pas grand-chose de la foule qui 
entourait Jésus ce jour-là, ni de celle qui assistera à 
sa Passion. Une personne ou l’autre sort cependant 
du strict anonymat. Il y a d’abord le possesseur du 
petit âne qui se laisse déposséder de son bien 
parce que "le Seigneur en a besoin". Il y a ensuite le 
propriétaire de la salle où le Seigneur et ses 
Apôtres partageront le dernier repas : "Allez à la 
ville, chez un tel, et dites-lui : "Le Maître te fait 
dire : mon temps est proche ; c’est chez toi que je 
veux célébrer la Pâque avec mes disciples". 
  
Pourquoi l’Evangéliste s’est-il abstenu d’identifier 
les personnages que nous venons d’évoquer, alors 
qu’il a pris soin de nommer Simon de Cyrène, un 
obscur paysan qui revenait des champs ? Peut-être 
était-ce pour permettre à chaque croyant de 
s’identifier à cette personne généreuse qui se 
défait de son bien pour le Seigneur, ou encore à 
cette personne accueillante qui a su ouvrir son logis 
à l’appel du Maître. N’est-ce pas en définitive à 
chacun de nous que le Seigneur lance cette 
invitation : "c’est chez toi que je veux célébrer la 
Pâque". Ayons à cœur de répondre à son désir. 
  

 
Tiré de : http://croire.la-croix.com/Definitions/Fetes-

religieuses/Rameaux/Dimanche-des-Rameaux-jour-de-grande-
foule 

http://croire.la-croix.com/Definitions/Fetes-religieuses/Rameaux/Dimanche-des-Rameaux-jour-de-grande-foule
http://croire.la-croix.com/Definitions/Fetes-religieuses/Rameaux/Dimanche-des-Rameaux-jour-de-grande-foule
http://croire.la-croix.com/Definitions/Fetes-religieuses/Rameaux/Dimanche-des-Rameaux-jour-de-grande-foule


UNITÉ PASTORALE…. et plus large 
   
 QUÊTE de ce dimanche : 100% en faveur de 
l’Action de Carême (Récolte des pochettes)   
 QUÊTES DE LA SEMAINE SAINTE    
- JEUDI SAINT : 100% en faveur de 

l’interparoissiale   
- VENDREDI SAINT : 50% en faveur de 

l’Interparoissiale ; 50% en faveur des Chrétiens de 
Terre Sainte   

- VEILLEE PASCALE : 100% en faveur de 
l’Interparoissiale   

- JOUR DE PÂQUES : Saint-Nicolas : 30% en faveur 
des besoins du diocèse, 70% en faveur de la 
paroisse. Autres paroisses : 50% en faveur du 
diocèse et 50% en faveur de la paroisse    
 Nous portons dans nos prières les DÉFUNTS de 
ces derniers jours : Luciano Pellegrini (Serroue 1)   
 MESSES EN SEMAINE : pas de messe en 
semaine du 4 au 27 avril dans les paroisses. 
Reprise le mardi 2 mai. Les messes à la Providence 
ont lieu selon l’horaire normal   
 ON RECHERCHE... DES PIEDS ! Qui a l'humilité 
de se faire laver les pieds au Jeudi-Saint ? 
Démontrez votre attachement à ce rite liturgique 
en vous annonçant au secrétariat.    

SAINT-MARC 
   
 REPAS DES BENEVOLES : INSCRIVEZ-VOUS! 
Au cours de la messe du 22 avril, M. Gabriel Juriens 
se verra décerner la médaille Bene merenti pour 
plus de 50 ans de bénévolat au service de notre 
communauté. Le Conseil de paroisse saisit cette 
magnifique occasion pour remercier tous ses 
bénévoles en leur offrant une fondue chinoise 
après la cérémonie. Pour une bonne organisation, il 
est nécessaire de s’inscrire jusqu’au 19 avril, sur la 
feuille au-bas de l’église ou par tél. au 079 250 27 
06. Soyons nombreux!  Le Conseil de paroisse 

BAPTÊMES ET CONFIRMATIONS 
  
 SAINT-NICOLAS : dimanche 16 avril (dimanche 
de Pâques) à 10h30, pendant la messe : Auriane 
Marie Goethals Eude ; Simon Etienne Jimenez 
Palma ; Nolan Raymond Somville ; Orlane 
Christiane Françoise Magan ; Elisa et Jules Cayatte  
recevront le sacrement du baptême.      
 NOTRE-DAME : samedi 15 avril à 20h30 (veillée 
pascale), Brigitte Bonhôte recevra le sacrement de 
la confirmation des mains de Mgr Charles 
Morerod ; Diana Kigaraba sera baptisée et recevra 
également le sacrement de la confirmation.       

TRIDUUM PASCAL AVEC LE  
PERE LUKAS, OP 

 

 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, présidée par S. Exc. Mgr 
 Charles Morerod 
 

 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 en portugais                          

        
 
 
 
 
 
 
 
5 LUNDIS SOIRS DE SUITE 
 20h – 21h30,  du 24 avril au 22 mai 2017 
BASILIQUE NOTRE-DAME 
 
 
« L’eau que je lui donnerai  
deviendra en lui une source d’eau  
jaillissant pour la vie éternelle. » (Jean 4, 14) 
 
 
24 avril, La source de la joie 
1er mai, La source de la louange 
8 mai, La source de la vie en plénitude  
15 mai, La source du pardon 
22 mai, Le fleuve de l’évangélisation 
 
 
Parcours fondamental constitué de 5 veillées avec 
louange animée, message, démarches individuelles, 
silence méditatif. 

 
 
 

 

 

 

 
 


