
HORAIRES et INTENTIONS DE MESSES 
  

Lundi 27 mars Férie du Carême 

17.00 Chap. Providence Adoration 

18.15 Chap. Providence Fam Vasquez 
 Maïté Audetat 
 Fam Maurice Muriset 

Mardi 28 mars Férie du Carême 

09.00 Saint-Marc  Feliciana Puebla 

18.15 Chap. Providence  Ames du purgatoire 

Mercredi 29 mars Férie du Carême 

09.00 Saint-Nicolas Pour les paroissiens 

18.15 Chap. Providence Marie-Jeanne 
 Deschenaux 
 Fam Zuretti-Ferraro 

Jeudi 30 mars Férie du Carême 

09.00 Saint-Norbert Pour les paroissiens 
10.00 Notre-Dame Confessions 
17.00 Chap. Providence Adoration 
18.15 Chap. Providence  Denise 

 Fam. Elisabeth et 
 Victor Joliat, mf 

Vendredi 31 mars Férie du Carême 

15.00 Notre-Dame 
17.00 Notre-Dame 

Adoration 
Confessions 

18.15 Notre-Dame  Rui Almeida 
 Carlos Gnaegi 
 Suzanne Wyss 

Samedi 1er avril  Férie du Carême 

11.00 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 
 

MESSES DOMINICALES 
   

Samedi 25 mars  

17.00 Notre-Dame Messe en portugais 

17.00 Saint-Marc Pour les paroissiens 

18.30 Saint-Norbert Pour les paroissiens 
  
Dimanche 26 mars 4ème Carême (A) 

10.00 Notre-Dame  Fam. Salvi Givord 
 Joseph Blatter 

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 Pour les paroissiens 

Samedi 1er avril  

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  Jeannine Veillard 
  
Dimanche 2 avril 5ème Carême (A) 

10.00 Notre-Dame Pour les paroissiens 

10.15 Saint-Marc Messe en italien 

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

18.00 Notre-Dame Pour les paroissiens 

 
 
 

NOTRE-DAME 
  
 APERITIF DE L’ACCUEIL DE LA BASILIQUE : le 
dimanche 26 mars 

 
 
 
 

DIMANCHE 26 MARS 2017 
4ème DIMANCHE DE CARÊME 

1Samuel 16, 1b.6.7.10-13a/Ephésiens 5,8-14 
Jean 9, 1-41 

 

    
Dans l’Evangile, nous voyons Jésus qui guérit un 
mendiant aveugle de naissance. Il lui ouvre les yeux 
deux fois. Il commence par lui rendre la vue qui lui 
permettra de voir les personnes et le monde qui 
l’entourent.  Et  dans un deuxième temps, il lui ouvre 
les yeux de la foi.  
 
Comme cet homme, nous sommes appelés à passer 
des ténèbres à la foi. Cet aveugle-né est le symbole 
de l’humanité plongée dans les ténèbres. Mais par le 
baptême, elle découvre la Lumière du Christ.  
 
Il arrive parfois que le soleil se cache : il y a des 
nuages, des épreuves ; il y a aussi la nuit. Mais quand 
il fait nuit, il ne nous vient pas à l’idée de douter de 
l’existence du soleil, même si nous ne le voyons pas. 
L’amour du Seigneur est toujours bien présent, 
même quand tout va mal. Il est toujours là pour nous 
éclairer, et souvent c’est lui qui nous porte.  
 

Tiré de http://homelies.livehost.fr/category/4eme-di-
manche-ordinaire-a/ 
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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 : Umberto Pierri (Serroue 1)    
 SOUPE DE CARÊME : chemin de croix à 11h30 à 
la Basilique Notre-Dame, suivi du partage d’une 
soupe de Carême à la salle du Faubourg, vendredi 7 
avril  
 CONFESSIONS : un prêtre de l’extérieur, l’abbé 
Medici, sera à la Basilique Notre-Dame le jeudi 30 
mars de 10h00 à 12h00     
 L’ÉVANGILE À LA MAISON : à toute personne 
intéressée, rendez-vous le mercredi 29 mars à 14h30 
à la Chapelle de la Providence – la rencontre se 
déroule ensuite à la Salle du Faubourg.      

SAINT-NORBERT 
       
 ASSEMBLEE GENERALE DE LA PAROISSE : Samedi 

8 avril, à l’issue de la 
messe dominicale de la 
fête des Rameaux, qui 
aura lieu exception-
nellement à 17h30, 
vous êtes toutes et 
tous invités à participer 
à l’assemblée générale 
de la paroisse. 

Soyez les bienvenus et nombreux à montrer votre 
attachement à votre paroisse en participant à ce 
moment important de la vie paroissiale 
Cette assemblée sera suivie d’un apéritif, puis de son 
traditionnel souper spaghettis auquel vous êtes 
également toutes et tous très cordialement invités.  

       

SAINT-MARC 
   
 EMOTIONS ET… DEPENSES EN VUE : C’est une 
assemblée un peu moins fournie que d’habitude, 
mais très intéressée, qui, samedi dernier, a fait le 
tour des activités paroissiales, nombreuses et 
variées. Elle a également été rendue attentive au 
manque de relève. L’occasion était particulièrement 
favorable puisque les paroissiens ont appris en cours 
de soirée la «retraite» de M. Gabriel Juriens, qui a 
passé plus de 50 ans au service de la paroisse ! Gaby 
sera fêté le 22 avril, à la célébration de notre Fête 
patronale. Le même soir, un repas sera offert à tous 
les bénévoles de notre communauté, qui le méritent 
bien eux aussi.  
Sur un plan plus matérialiste, relevons que notre 
paroisse a réalisé en 2016 un bénéfice de 7'840 
francs, somme qui s’ajoute à un capital de bon 
niveau. Le budget annonce, par contre, des jours 
moins fructueux car de très importants travaux 
devront être effectués à la toiture.    
 PARTAGE BIBILIQUE OECUMENIQUE animé par le 
pasteur Florian Schubert. Il aura lieu le lundi 27 mars 
à 14h chez Mme Kureth, Noyers 29. Nous 
partagerons les versets 13 à 31 du chapitre 13 des 
Actes des Apôtres 
 

CONFESSIONS/VEILLEE 
 

 DEMARCHE PENITENTIELLE, VEILLEE MISE-
RICORDE : vendredi 7 avril à 20h à la Basilique 
Notre-Dame 
 

 1/4 heure de louange 
 petite exhortation 
 examen de conscience 
 adoration du St Sacrement avec 

 confessions. 
Tout cela, laissé à la liberté de chacun.    

TRIDUUM PASCAL AVEC LE  
PERE LUKAS, OP 

 

Frère Łukasz Wiśniewski, dominicain, est  le 
responsable de la communauté de langue 
polonaise de Neuchâtel. 
  
Né au nord de la Pologne en 1984, est entré dans 
l’Ordre des Prêcheurs en 2003. Après avoir terminé 
le noviciat et achevé la formation initiale à 
Varsovie, Dublin (Irlande) et Cracovie, il est 
ordonné prêtre en 2011. Suivent deux années 
comme aumônier d’étudiants et rédacteur en chef 
adjoint de la maison d’édition de la Province de 
Pologne. Arrivé en Suisse en septembre 2013, il a 
passé sa licence canonique à l’Université de 
Fribourg et travaille sur une thèse de doctorat. 
Trois fois par mois, il est donc à Neuchâtel au 
service de la petite, mais très active communauté 
catholique polonaise. Nous nous réjouissons de 
vivre les célébrations pascales avec lui ! 
 
 
 
 


