
 HORAIRES et INTENTIONS DE MESSES 
  
Lundi 10 février Sainte Scholastique 

17.00 Chap. Providence Adoration 

18.15 Chap. Providence Georges Ineichen 

  
Mardi 11 février Férie du temps ordinaire 

09.00 Saint-Marc Pour les paroissiens 

18.15 Chap. Providence Georges Ineichen 

  
Mercredi 12 février Férie du temps ordinaire 

09.00 Saint-Nicolas Pour les paroissiens 

18.15 Chap. Providence Georges Ineichen 

  
Jeudi 13 février Férie du temps ordinaire 

09.00 Saint-Norbert Ames du purgatoire 

17.00 Chap. Providence Adoration 

18.15 Chap. Providence Georges Ineichen ; 
Gilbert Péquignot 

  
Vendredi 14 février 

SAINTS CYRILLE ET 
METHODE 

15.00 Notre-Dame 
17.00 Notre-Dame 

Adoration 
Confessions 

18.15 Notre-Dame Georges Ineichen 
Marie-Thérèse Mbanga 
Vandela Awono 
David Etaba 

  
Samedi 15 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 8 février  

17.00 Notre-Dame Messe en portugais 

17.00 Saint-Marc Abbé Paul André Piller 

18.30 Saint-Norbert Gérard Gattlen  
Silvana Vivian 

Dimanche 9 février 5ème ORDINAIRE 

10.00 Notre-Dame Abbé Paul-André Piller 
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 

Samedi 15 février  

17.00 Notre-Dame Messe en portugais 

17.00 Saint-Marc Josef Jandel 
Corinne Castella  

18.30 Saint-Norbert Pour les paroissiens 
  
Dimanche 16 février 6ème ORDINAIRE 

10.00 Notre-Dame  Nunzia Messina 
 Cavuoto ; 
 Thérèse et Roland 
 Nussbaum-Rey 
 Bernard Zumsteg 
 Brigitte Lachausse 

10.15 Saint-Marc 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 Sandro Ponta (20 ans) 
Ames du Purgatoire 

DIMANCHE 9 FEVRIER 2014 
5ème DIMANCHE DU TEMPS ORDINAIRE 

Isaïe 58, 7-10/1Corinthiens 2,1-5 
Matthieu 5, 13-16 

 
 
 

Ta lumière jaillira 
Si tu partages… 

 
Jésus disait à ses disciples : « Vous êtes le sel de la 
terre… Vous êtes la lumière du monde ». On peut 
se demander quel point commun il y a entre ces 
deux éléments, auxquels Jésus compare ses 
disciples. Le sel met en valeur la saveur des 
aliments, la lumière fait connaître la beauté des 
êtres et du monde. Les aliments existent avant de 
recevoir le sel ; les êtres, le monde existent avant 
d’être éclairés. Cela nous en dit long sur la mission 
que Jésus confie à ses disciples, à nous. Personne 
n’a besoin de nous pour exister, mais nous avons 
un rôle spécifique à jouer. Sel de la terre, nous 
sommes là pour révéler aux hommes la saveur de 
leur vie. Un chrétien qui a perdu son goût de Dieu, 
son seul trésor véritable, ne sert plus à rien. Nous 
ne pouvons donner du goût au monde, que si nous 
sommes reliés à Dieu ; qu’à condition de vivre une 
relation unique, intime avec lui en prière. Nous 
reflétons sa gloire dans la mesure où nous le 
laissons nous toucher, nous purifier et nous 
combler. Chaque chrétien est appelé à être la 
lumière de Dieu pour les autres. 
Lumière du monde, nous sommes là pour mettre 
en valeur la beauté de ce monde : c’est le regard 
d’amour qui révèle le vrai visage des personnes et 
des choses.  Mais cela ne peut se faire que dans la 
discrétion et l’humilité. Pour être sel et lumière, il 
faut beaucoup aimer. L’annonce de la Bonne 

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


Nouvelle ne se fait que dans une présence d’amour. 
Cette présence d’amour peut être très exigeante. Être 
la lumière du monde selon l’expression de l’Evangile, 
c’est se mettre au service de nos frères ; c’est 
partager le pain ou les vêtements.  
Peut-être le meilleur moyen d’être sel et lumière pour 
le monde est-il tout simplement de développer 
chacun, la Béatitude à laquelle nous sommes 
appelés ? Être sel de la terre, être lumière du monde, 
c’est vivre selon l’esprit des Béatitudes, c’est-à-dire 
exactement à l’opposé de l’esprit du monde ; c’est 
accepter de vivre selon des valeurs d’humilité, de 
douceur, de justice. C’est être artisans de paix en 
toute circonstance, accepter d’être pauvres et 
démunis en n’ayant en tête qu’un seul 
objectif : « qu’en voyant ce que les disciples font de 
bien, les hommes rendent gloire à notre Père qui est 
aux cieux ». 
En disant à ses disciples qu’ils sont lumière, Jésus 
révèle que c’est Dieu lui-même qui brille à travers 
eux, car il est toujours bien précisé que toute lumière 
vient de Dieu. On devient ce qu’on contemple… Si 
nous sommes habités par la présence de Dieu, si nous 
laissons ce Dieu établir en nos cœurs sa demeure, les 
hommes seront attirés par sa présence en nous. Nous 
ne serons plus flammes éteintes au vent. Mais 
lumière pour tous et saveur nouvelle pour la vie de 
nos frères. 

Sœur Marina 
    

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 : Marie-Louise Vallat (Maladière 
16); Antonio Mignone (Boudry) ; Louise Delaloye 
(Grillons 3) ; Silvana Vivian (Saars 115) 
 
   

 ETUDE DE L’EVANGILE DE SAINT LUC : à toute 
personne intéressée, rendez-vous le mardi 11 février 
à 14.30 à la Chapelle de la Providence. Responsable : 
abbé Natale Deagostini              

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)              

MEDITATION 
       
Si les médias venaient à annoncer en ces jours que Jésus-
Christ est de retour à Jérusalem, qu’il s’y promène comme 
jadis, enseigne et guérit les foules, ne prendrions-nous pas 
immédiatement, nous qui sommes ses disciples, le premier 
vol pour aller le rencontrer, le voir, le toucher, se jeter dans 
ses bras, se mettre à ses genoux pour l’écouter, lui déposer 
nos soucis et lui confier nos proches ? Nous n’hésiterions 
pas un seul instant me direz-vous. En sommes-nous 
cependant absolument certains ? Car à bien y regarder, 
Notre Seigneur Jésus-Christ n’était-il pas réellement 
présent à la messe et dans chacun des tabernacles de nos 
églises ? Saint Benoît-Joseph Labre ou le bienheureux 
Charles de Foucauld aimait tendrement Rome pour cette 
seule raison qu’on ne peut y faire deux pas sans découvrir 
une église habitée de cette présence réelle. Saint Nicolas 
de Flüe ou encore Marthe Robin vécurent quant à eux 
miraculeusement de nombreuses années en se contentant 
uniquement de cette nourriture céleste…  
Ce voyage à Jérusalem que nous aurions entrepris pour voir 
le Christ, ne devons-nous pas en fait le réaliser 

intérieurement ? Ne nous est-il pas nécessaire de 
redécouvrir vitalement que Celui en qui nous croyons, 
en qui nous espérons et que nous aimons, celui qui a 
foulé le sol de Palestine, qui est mort et qui est 
ressuscité il y a environ 2000 ans, est exactement le 
même qui se rend présent à chaque Eucharistie par les 
mains du prêtre et qui habite nos églises. N’est-il pas là 
en effet, souvent dans la pénombre silencieuse du 
sanctuaire, qui attend que nous brûlions quelques 
minutes de nos journées pour venir le saluer, l’adorer, le 
remercier, intercéder pour les autres et nous remettre 
entre ses mains ? « Non pas un grand discours, mais un 
grand amour » comme le rappelait saint Augustin. Mais 
ces cœur à cœur, ces rendez-vous quotidiens d’amour, 
font-ils partie de nos agendas bien remplis ? Avons-nous 
vraiment conscience de Qui se cache derrière la flamme 
vacillante des lumignons rouges de nos clochers ? A 
l’heure où non seulement les informations mais 
également les personnes sont en perpétuel 
mouvement, la foi ne devrait-elle pas être cette grâce 
qui nous fait déchirer le voile des apparences du 
monde, pour nous faire saisir que celui qui se cache 
derrière ce morceau de pain et cette porte de 
tabernacle, n’est autre que Celui qui EST et qui doit être 
le principe, le centre et la fin de notre vie.  
Puissions-nous redécouvrir l’ineffable tendresse de 
Notre Seigneur véritablement présent au Très Saint 
Sacrement de l’Eucharistie, les grâces merveilleuses 
qu’il déverse dans les âmes qui s’en approchent avec 
une foi vive et une vraie dévotion, et par là même la 
grandeur du sacerdoce catholique par lequel il a choisi 
de venir ainsi demeurer parmi nous.  

Nicolas Blanc 
 
 
  

A VOTRE SERVICE  
 

Abbé Vincent Marville 
20-100time@bluewin.ch 

Abbé Christophe Konopka 
christophe.konopka@gmail.com    
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