
HORAIRES et INTENTIONS DE MESSES 
   
Lundi 1er février Férie du temps ordinaire 

17.00 Chap. Providence Adoration 

18.15 Chap. Providence  Georges Crevoisier 

  
Mardi 2 février PRESENTATION DU 

SEIGNEUR AU TEMPLE 

09.00 Saint-Marc Pour les paroissiens 

18.15 Chap. Providence  Estela, Manuela 
 Almada-Cabral 

Mercredi 3 février Férie du temps ordinaire 

09.00 Saint-Nicolas Pour les paroissiens 

18.15 Chap. Providence Abbé Paul-André Piller 
Intention particulière 

Jeudi 4 février Férie du temps ordinaire 

09.00 Saint-Norbert Pour les paroissiens 

17.00 Chap. Providence Adoration 

18.15 Chap. Providence  Ames du purgatoire 

Vendredi 5 février Sainte Agathe 

15.00 Notre-Dame 
17.00 Notre-Dame 

Adoration 
Confessions 

18.15 Notre-Dame  Carlos Gnaegi 

Samedi 6 février Saint Paul Miki et ses 
compagnons 

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 30 janvier  

17.00 Notre-Dame Messe en portugais 

17.00 Saint-Marc Pour les paroissiens 

18.30 Saint-Norbert Pour les paroissiens 

  
Dimanche 31 janvier 4ème ordinaire (C) 

10.00 Notre-Dame  Jules Biétry et fam. 
 Bernard Zumsteg 
 Giovanni Renna 

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

18.00 Notre-Dame Pour les paroissiens 

  
Samedi 6 février  

16.30 Chap. Providence Messe en croate 

17.00 Notre-Dame Messe en portugais 

17.00 Saint-Marc  abbé Paul-André Piller 

18.30 Saint-Norbert Pour les paroissiens 
  
Dimanche 7 février 5ème ordinaire (C) 

10.00 Notre-Dame  Maria Catalina Gomez 
 (8 ans) 
 José Antonio Simoes 

17.00 Chap. Providence Messe en espagnol 

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

18.00 Notre-Dame Pour les paroissiens 
     

A VOTRE SERVICE  
 

Abbé Vincent Marville 
vincent.marville@cath-ne.ch 
Abbé Christophe Konopka 

christophe.konopka@cath-ne.ch 
Don Pietro Guerini 

pietro.guerini@cath-ne.ch 

DIMANCHE 31 janvier 2016 
3ème DIMANCHE DU TEMPS ORDINAIRE 

Jérémie 1,4-5.17-19/1Corinthiens 12,31-13,13 
Luc 4,21-30 

 

     
« L’amour ne passera jamais » 

      

La semaine de prière pour l’unité des chrétiens nous 
a confortés dans nos initiatives pour tisser des liens 
entre nos communautés et pour développer l’esprit 
communautaire. La deuxième lecture de ce 
dimanche (« L’hymne à la charité ») a une telle force 
qu’elle apparaît sans doute aujourd’hui comme le 
message le plus fort. Saint Paul aborde la question 
de la tenue des assemblées religieuses. Il évoque des 
divisions dans la communauté et développe le thème 
de l’unité de l’Église. Cette unité qui ne peut se vivre 
que dans l’amour, amour dont nous devenons 
capables à la suite du Christ et à son exemple. Le 
message de l’Apôtre Paul est d’une grande actualité. 
L'amour qui est « patient », qui « rend service » et 
qui « supporte tout » — est assurément un amour 
exigeant. C’est là justement que réside sa beauté, 
dans le fait d’être exigeant, car ainsi il édifie le vrai 
bien de l’homme et le fait rayonner sur les autres.  
« L’unique commandement de l’amour à double face 
vers Dieu et vers l’homme fait que l’amour du 
prochain n’est pas une simple répétition de l’amour 
de Dieu : aimer le prochain, c’est plus qu’aimer Dieu 
dans le prochain, c’est aimer l’homme tout court, en 
trouvant dans l’amour de Dieu pour l’homme son 
fondement et son modèle. Nous sommes loin de 
l’altruisme, de la philanthropie, de l’humanitarisme. 
Nous n’avons d’autre motif d’aimer nos frères et 
sœurs que l’amour de Dieu pour nous, et notre 
amour des autres doit emprunter à cet amour divin 
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ses traits les plus caractéristiques, en premier lieu 
celui de la gratuité », nous a dit le pape Jean Paul II.  
Nous sommes invités, en effet, à penser à toutes les 
paroles de Jésus sur la miséricorde. Le Seigneur ne 
cesse de nous appeler à la conversion intérieure. La 
miséricorde, c’est la présence de Dieu en chacun de 
nous qui nous fait le rencontrer immédiatement, et 
cela peut s’inscrire dans les moindres gestes de notre 
existence. Tout acte de charité comme présence de 
Dieu, suscite immédiatement une vraie générosité et 
un don de soi véritable. Autrement dit, saint Paul 
nous demande aujourd’hui de savoir reconnaître où 
est la source véritable de l’amour. Se ressourcer dans 
l’amour de Dieu et en témoigner à la manière de 
Jésus : voilà en résumé le message substantiel de ce 
dimanche. Aimer est la vocation de tous. Dans 
l’Eglise, en effet, tous sont également appelés à la 
perfection de la sainteté.  

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 : Giovanni Renna (Troncs 6)     

SOUPE DE CAREME 
   

INVITATION 
        
Vendredi 12 février 
Vendredi 4 mars 
Vendredi 18 mars 
 
Chemin de croix à 11h30, Basilique 
Notre-Dame 
 
Repas à 12h15 environ, salle du Faubourg 

ENTREE EN CARÊME 
    
MESSE avec IMPOSITION des CENDRES : 

Mercredi 10 février 
 

- Notre-Dame à 9h et 18h30 
- St-Nicolas à 9h 
- St-Norbert à 12h30, 
- St-Marc à 18h30,  messe en italien 
                                                                                              

REFLEXION 
   
Voici un texte d’un élève de 6ème Harmos à l’école 
catholique, Baptiste Galéa, qui se prépare à recevoir 
le sacrement de l’Eucharistie au mois de mai. 
 

LA TERRE 
 

Dieu a fait la terre pour tous : il a commencé à faire 
une grosse boule de terre, ensuite il a mis de l’eau, 
ce qui créa les continents, les îles. 
Dieu a aussi fait les animaux, et en dernier les 
humains. Il voulait que la terre soit parfaite à notre 
arrivée. Dieu aimerait qu’on en prenne soin.             

INFORMATIONS 
    
 PELERINAGE INTERDIOCESAIN de la Suisse 
romande à Notre-Dame de Lourdes, présidé par Mgr 
Jean-Marie Lovey, évêque du diocèse de Sion, qui 
aura lieu du 8 au 14 mai 2016. Affiche et documents 
à l’entrée de l’église Notre-Dame. Dernier délai 
d’inscription : 5 mars 2016 
Le thème du pèlerinage sera « Miséricordieux 
comme le Père ». Vous trouverez toutes les 
informations utiles : transports, hébergement, 
déroulement, responsables, prise en charge, 
modalités, coûts, liens, etc. sur le site : 
http://www.pelerinagelourdes.ch. Il est également 
possible de s’inscrire en ligne.         
 DECLARATION D’IMPÔT : N’oubliez pas de 
déclarer votre confession en précisant bien 
catholique-romain. (Eglise catholique universelle en 
communion avec le Pape et l’évêque du diocèse). 
Quand vous aurez été taxé, vous recevrez un 
bulletin de versement vierge. Vous êtes libres de 
verser ce que vous pouvez ou ce que vous voulez. 
Si vous faites remplir votre déclaration par un 
mandataire, demandez-lui de mentionner votre 
confession. Sachez que l’essentiel de la contribution 
ecclésiastique bénévole est destinée aux salaires des 
agents pastoraux, prêtres et laïcs. Vos Eglises sont à 
disposition, (Fédération catholique romaine 
neuchâteloise, tél. 032 725 93 78)  
Merci de transmettre cette information autour de 
vous. 
 

SAINT-MARC 
    
 PARTAGE BIBLIQUE ŒCUMENIQUE jeudi 4 
février à 14h à Saint Marc, dans la salle sous l’église. 
Nous partagerons un passage de l’Evangile de Saint 
Luc 5, 1-11. 
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