
HORAIRES et INTENTIONS DE MESSES 
   
Lundi 29 février Férie du Carême 

17.00 Chap. Providence Adoration 

18.15 Chap. Providence   Georges Ineichen 
 Fam Vasquez 

Mardi 1er mars Férie du Carême 

18.15 Chap. Providence  Georges Ineichen 
 Fam Vasquez 

Mercredi 2 mars Férie du Carême 

18.15 Chap. Providence   Georges Ineichen 
 David Etaba 
 Hélène Ondobo 
 Intention particulière 

Jeudi 3 mars Férie du Carême 

17.00 Chap. Providence Adoration 

18.15 Chap. Providence   Georges Ineichen 

Vendredi 4 mars Férie du Carême 

16.00 Notre-Dame 
17.00 Notre-Dame 

Adoration 
Confessions 

18.15 Notre-Dame  Rui Almeida 
 Georges Ineichen 
 David Etaba 
 Hélène Ondobo 
 Georges Maspoli 

Samedi 5 mars Férie du Carême 

08.00 Chap. Providence Pour les paroissiens 

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 27 février  

17.00 Saint-Marc  Gérard Rossy (1 an) 

18.30 Saint-Norbert Pour les paroissiens 

Dimanche 28 février 3ème  Carême (C) 

10.00 Notre-Dame  Thérèse et Roland 
 Nussbaum 
 Cécile Strub 

10.15 Saint-Marc Messe en italien 

10.30 Saint-Nicolas  Paul et Célina Beaud 
 Edmond et Germaine 
 Beaud 
 Roger et May Beaud 
 Georges Fragnière-Beaud 
 Béat et Maria Borcard 
 Louis Borcard 
 Paul et Huguette Borcard 

11.30 Chap. Providence Messe en polonais 

17.00 Saint-Norbert Messe selon le rite de Saint Pie V 

18.00 Notre-Dame  Fam. Ponta 
 Fam. Belotti-Zanga 
  Fam Siger 
  Fam Blezes 
  Fam Vallat 

Samedi 5 mars  

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  Jean-Louis Lab 

Dimanche 6 mars 4ème  Carême (C) 

10.00 Notre-Dame Julien Fortis 

10.15 Saint-Marc Messe en italien 

17.00 Saint-Norbert Messe selon le rite de Saint Pie V 

17.00 Chap. Providence Messe en espagnol 

18.00 Notre-Dame  Fam. Belotti-Zanga 
 

DIMANCHE 28 février 2016 
3ème DIMANCHE DE CARÊME 

Exode 3,1-8a.10,13-15/1Corinthiens 10,1-6.10-12 
Luc 13, 1-9 

 

  
Dieu d'amour et de miséricorde 

 
Dans l'Evangile de ce dimanche, Jésus nous demande 
notre conversion. C’est un appel à changer le regard 
que nous portons sur Dieu. "Si vous ne vous 
convertissez pas, vous périrez comme eux". Non, ce 
n'est pas une menace, ce n'est pas Dieu qui va nous 
faire périr; c'est  nous  qui allons à notre perte. C'est 
pour cela que Jésus nous demande de ne pas 
remettre à demain notre conversion. 
Le cœur du Carême est notre conversion radicale. 
Notre Dieu est un Dieu de miséricorde. Il est celui qui 
libère intérieurement. Il connait nos faiblesses, nos 
misères, nos manques de volonté. Mais ce Dieu à qui 
nous croyons est un Dieu d'amour, un Dieu de 
pardon, un Dieu qui fait des miracles à chaque 
moment de notre vie. Très souvent, c'est nous qui ne 
les voyons pas comme des actes de Dieu. Pour les 
voir comme actes de Dieu, nous avons besoin d'une 
foi forte, une foi vivante. Notre Dieu est un Dieu de 
puissance. Croyons-nous que notre Dieu est un Dieu 
qui nous pardonne sans cesse? Une fois encore, le 
Carême est là et ce temps nous invite à changer 
radicalement. Est-ce que nous sommes conscients de 
nos péchés? Que faisons-nous pour notre propre 
conversion? Notre Dieu est un Dieu d'amour et non 
un juge sans cœur. 
Chacun est donc invité à se convertir, changer de 
comportement et se détourner de ses péchés. Dieu 
ne veut que notre bonheur. Il attend de nous une vie 
belle et fructueuse. Mais si nous refusons d'entendre 
son appel, c'est nous qui faisons notre malheur. Tout 



au long de ce Carême, le Seigneur ne cesse de nous 
appeler à revenir vers lui. Il voit notre péché et il 
veut nous en libérer. Le sacrement du pardon nous 
est offert pour accueillir cet amour libérateur.  Nous 
te prions Seigneur d'allumer en nous le feu de ton 
amour. Sœur Marina Manikkathu   

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 : abbé Edgar Imer ; Dorette Aurora 
(Orée 32)    
 SOUPES DE CARÊME : Vendredi 4 et vendredi 18 
mars. Chemin de croix à 11h30, Basilique Notre-
Dame. Repas à 12h15 environ, salle du Faubourg    
 INFORMATIONS : journée mondiale de prière, 
vendredi 4 mars à 14h30 à l’Armée du Salut, Ecluse 
18-20       

OPERATION 24H POUR LE SEIGNEUR 
  
 

L’initiative appelée 
«24 heures pour le 

Seigneur » du 
vendredi et samedi 
doit monter en 
puissance dans les 
diocèses.  

Tant de personnes se sont de nouveau approchées du 
sacrement de Réconciliatio, pour revenir au Seigneur, 
pour vivre un moment de prière intense et 
redécouvrir le sens de leur vie. (pape François) 
 
Vendredi 4 mars de 20h30 au samedi 8h30  
Chapelle de la Providence:  
veillée avec adoration nocturne  
et possibilité de se confesser jusqu’à 22h.  
Messe du matin à 8h. 

SAINT-MARC 
    
 SOUPE DE CAREME OECUMENIQUE, dimanche 
13 mars à midi, après le culte de 10h au temple de 
Serrières, dans la maison de paroisse réformée (rue 
G. Farel  7), suivie d'un moment de partage sur le 
thème du carême 2016. Cordiale bienvenue à toutes 
et à tous!  Le groupe œcuménique             

TRIDUUM PASCAL 
    
Pour nos liturgies de la Semaine Sainte, nous 
accueillons cette année l’abbé Nicolas Glasson, 
vicaire épiscopal, supérieur du séminaire 
 

 
 

Riche de ses expériences dans la formation des futurs 
prêtres en tant que supérieur du séminaire, l’abbé 
Nicolas Glasson est nommé «vicaire épiscopal pour la 
culture de l’appel, les vocations et la formation des 
séminaristes». Il répond ainsi à la demande de Mgr 
Morerod qui souhaite revitaliser les vocations par un 
renouveau général de la conscience missionnaire. 
 
La Basilique Notre-Dame de Neuchâtel a invité 

comme prédicateurs de la Semaine Sainte : 

 en 2011, Mgr Pierre Farine (à Pâques) 

en 2013, Mgr Jean-Louis Bruguès 

en 2014, M. l’Abbé François-Xavier Amherdt 

en 2015, M. l’Abbé Clément Imbert 

CONFESSIONS ET CELEBRATIONS 
 

 Démarches pénitentielles communautaires : 

le vendredi 4 mars dès 20h30 à la chapelle de la 

Providence, le jeudi 17 mars à 19h30 à la Basilique 
   
 Invitation à la messe chrismale le mardi 22 
mars à 10h à la Basilique Notre-Dame, en présence 
de l’évêque et du clergé du diocèse  
Tous les fidèles sont chaleureusement invités à 
participer à cette messe au cours de laquelle les 
huiles pour l'onction des malades et celle des 
catéchumènes sont bénites et le Saint-Chrême 
consacré. Les prêtres et diacres renouvellent leurs 
promesses d'ordination et les laïcs professionnels 
confirment leur engagement.  
 

 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 
- 10h30 Saint-Nicolas 

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

     


