
 HORAIRES et INTENTIONS DE MESSES 
  
Lundi 3 février Férie du temps ordinaire 

17.00 Chap. Providence Adoration 

18.15 Chap. Providence Lorenz Ineichen 
Jean-Claude Petter 
Jean-Pierre Amez-Droz 
Michel Petter 

  
Mardi 4 février Férie du temps ordinaire 

09.00 Saint-Marc Josef Jandl 

18.15 Chap. Providence Lorenz Ineichen 

Mercredi 5 février Sainte Agathe 

09.00 Saint-Nicolas Pour les paroissiens 

18.15 Chap. Providence Lorenz Ineichen 
Gilbert Péquignot 
Josef Jandl 

Jeudi 6 février Saint Paul Miki et ses 
compagnons 

09.00 Saint-Norbert Pour les paroissiens 

17.00 Chap. Providence Adoration 

18.15 Chap. Providence Lorenz Ineichen ; 
Antonio Jaquier (1 an) 

Vendredi 7 février Férie du temps ordinaire 

15.00 Notre-Dame 
17.00 Notre-Dame 

Adoration 
Confessions 

18.15 Notre-Dame Louis Girard 
Lorenz Ineichen 

Samedi 8 février Férie du temps ordinaire 

11.00 Notre-Dame Confessions 
    

RENSEIGNEMENTS 
Heures d’ouverture du secrétariat 
lundi – vendredi de 8h30 à 11h00 

Faubourg de l’Hôpital 91 
tel 032 725 19 89 fax 032 725 19 53 

paroisses.cath.ne@net2000.ch 
www.cath-ne.ch 

 
  

MESSES DOMINICALES 
      

Samedi 1er février  

16.30 Chap. Providence Messe en croate 

17.00 Notre-Dame Messe en portugais 

17.00 Saint-Marc Esther Magnin 

18.30 Saint-Norbert Pour les paroissiens 
  
Dimanche 2 février 

PRESENTATION DU 
SEIGNEUR AU TEMPLE 

10.00 Notre-Dame Ernest Koffana 
Charles Ondoa 
Elisabeth Fegué 

10.15 Saint-Marc Messe en italien 

17.00 Chap. Providence Messe en espagnol 

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

18.00 Notre-Dame Ames du Purgatoire 

  
Samedi 8 février  

17.00 Notre-Dame Messe en portugais 

17.00 Saint-Marc Pour les paroissiens 

18.30 Saint-Norbert Gérard Gattlen 
  
Dimanche 9 février 5ème ORDINAIRE 

10.00 Notre-Dame Maria Catalina Gomez ; 
Virginie et Lucien Rey-
 Nessier 

10.15 Saint-Marc Messe en italien 

10.30 Saint-Nicolas Catherine Ndomo 
Christine Mbele 
Marie-Madeleine Ebono 
Emilienne Edene 

11.30 Chap. Providence Messe en polonais 

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

18.00 Notre-Dame Ames du Purgatoire                    

DIMANCHE 2 FEVRIER 2014 
PRESENTATION DU SEIGNEUR AU TEMPLE 

Malachie 3, 1-4/Hébreux 2,14-18 
Luc 2, 22-40 

 
 

 
« Il sera un signe de division » 
 
Quelques jours après avoir prié ensemble 
pour l’unité des chrétiens, nous recevons un 
Evangile (d)étonnant, qui prophétise au Christ 
et à sa mère un rôle difficile : dévoiler les 
pensées secrètes. Ce rôle, nous ne pouvons 
pas en faire l’économie, car nous ne pouvons 
pas nous satisfaire d’une unité à bon marché, 
qui laisserait de côté l’essentiel : ce que nous 
pensons vraiment, ce qui fait le fond de notre 
cœur. 
L’unité des chrétiens n’est pas une fusion 
d’entreprises. Elle est difficile à décrire, car à 
vrai dire, elle n’est pas une œuvre à notre 
portée, elle est l’œuvre de Dieu. Restons 
ouverts et soyons modestes. 

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


Dans cette œuvre, Dieu embrasse non seulement 
les chrétiens encore divisés, mais également ses 
enfants de prédilection, la descendance 
d’Abraham, dans une optique universaliste. 
Parmi les dons que Dieu nous adresse, les 
personnes consacrées, « présentées au temple » 
sont en premier les laïcs dont ce dimanche 
marque l’importance de l’apostolat, mais aussi 
les religieux et religieuses, ceux qui ont fait un 
choix de vie pour marquer leur dépendance 
radicale envers Dieu. Nous leur souhaitons bonne 
fête ! 
 

Abbé Vincent 
 
« Vois, ton fils qui est là provoquera la chute et le 
relèvement de beaucoup en Israël. Il sera un signe 
de division. — Et toi-même, ton cœur sera 
transpercé par une épée. — Ainsi seront dévoilées 
les pensées secrètes d'un grand nombre. » (Luc 2, 
33-34)     

UNITÉ PASTORALE…. et plus large 
  
 QUÊTE de ce dimanche : 30% en faveur de 
l’apostolat des laïcs, 70% en faveur des paroisses      
 REFLEXION SUR LA PENSEE DE L’ABBE 
MAURICE ZUNDEL : la prochaine rencontre aura 
lieu le jeudi 6 février à 19.30 chez les sœurs de La 
Providence. Thème : « le réalisme de l’Evangile » 
p 425 ss ; Mt 25, 31-46. Invitation à toute 
personne intéressée. Tél. 032.753.59.15                                               

        

INVITATION 
 
 
 

Envie de … 
 Partager un moment convivial autour d’une 

soupe ? Alors n’hésitez pas à nous rejoindre 
à la Salle du Faubourg à midi le vendredi 14 
février 2014 

 

 (collecte à la sortie selon vos possibilités)                 

SAINT-MARC 
    
 PARTAGE BIBLIQUE OECUMENIQUE : prochain 
partage mercredi 5 février. Nous partagerons 
l’Evangile de Matthieu 5, 13-16. Le rendez-vous 
est fixé à 18h devant l’église Saint Marc.    

UNE LECTURE DE FRANCOIS, 
EVANGELII GAUDIUM 

 
« La vie augmente quand elle est donnée et par 
contre elle s’affaiblit dans l’isolement et l’aisance.  
De fait, ceux qui tirent le plus de profit de la vie 
sont ceux qui mettent la sécurité de côté et se 
passionnent pour la mission de communiquer la 
vie aux autres ».  (Evangelii Gaudium, 10) 
 
- ce texte m’est parvenu d’une manière ou d’une 
autre, ce qui veut dire que je suis ouvert(e), au 
moins intéressé(e).  
- est-ce aussi ma conviction, suivie d’actes ? 
- puis-je en témoigner, autour de moi ?        

  
Dieu, envoie-nous des fous 
 
Dieu envoie-nous des fous 
Qui s'engagent à fond, 
Qui aiment autrement qu'en parole, 
Qui se donnent pour de vrai et jusqu'au bout. 
 
Il nous faut des fous, 
Des déraisonnables, des passionnés, 
Capables de sauter dans l'insécurité : 
L'inconnu toujours plus béant que la 
pauvreté. 
 
Il nous faut des fous du présent, 
Épris de vie simple, 
Aimant la paix, 
Purs de compromission, 
Décidés à ne jamais trahir, 
Méprisant leur propre vie, 
Capables d'accepter n'importe quelle tâche, 
De partir n'importe où, 
A la fois libres et obéissants, 
Spontanés et tenaces, doux et forts. 
 
O Dieu, envoie-nous des fous.              

A VOTRE SERVICE  
 

Abbé Vincent Marville 
20-100time@bluewin.ch 

Abbé Christophe Konopka 
christophe.konopka@gmail.com  
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