
HORAIRES et INTENTIONS DE MESSES 
  

Lundi 5 mars Férie du Carême 
17h  Chap. Providence Adoration 
18h15  Chap Providence  abbé Pierre-Lavenir 

 Biyong 
 François Franc 
Intention particulière 

Mardi 6 mars Férie du Carême 
9h Saint-Marc Pour les paroissiens 
18h15  Chap. Providence  François Franc 
Mercredi 7 mars Saints Romain et Lupicin 
9h Saint-Nicolas  Anna-Maria Zaccheo 
18h15 Chap. Providence  Edouard Induni, mf 

 Fam. Chappuis, mf 
 François Franc 

Jeudi 8 mars Férie du Carême 
9h Saint-Norbert  Ames du purgatoire 
17h Chap. Providence Adoration 
18h15 Chap. Providence  François Franc 

Intention particulière 
Vendredi 9 mars Férie du Carême 
15h Notre-Dame 
17h Notre-Dame 

Adoration 
Confessions 

18h15  Notre-Dame Pour les paroissiens 
Samedi 10 mars Férie du Carême 
11h  Notre-Dame Confessions 

  

A VOTRE SERVICE  
 

Heures d’ouverture du secrétariat 
lundi – vendredi de 9h à 11h 
Faubourg de l’Hôpital 91 
tel 032 725 19 89 - cure.neuchatel@cath-ne.ch 
www.cath-ne.ch 
 

Abbé Vincent Marville 

vincent.marville@cath-ne.ch 

Abbé Christophe Konopka 

christophe.konopka@cath-ne.ch 

Abbé Joseph Gay 

joseph.gay@cath-ne.ch 

MESSES DOMINICALES 
  

Samedi 3 mars  
16h30 Chap. Providence Messe en croate 
17h Notre-Dame Messe en portugais 
17h Saint-Marc Pour les paroissiens 
18h30  Saint-Norbert  Marc Corthésy 

 Maria Fortunati 
Dimanche 4 mars 3ème Carême (B) 
10h Notre-Dame  David Etaba 

 Hélène Ondobo et fam 
 Jozsef Kiss 
 François Franc 

10h15  Saint-Marc Messe en italien 
17h  Saint-Norbert Messe selon le rite de Saint Pie V 

18h Notre-Dame  Jean-Rodolphe 
 Grossenbacher 

Samedi 10 mars  
17h Notre-Dame Messe en portugais 
17h Saint-Marc Pour les paroissiens 
18h30  Saint-Norbert  Cécile Maspoli 

 Marguerite Monnier 
Dimanche 11 mars 4ème Carême (B) 
10h Notre-Dame Pour les paroissiens 
10h15  Saint-Marc Messe en italien 
10h30 Saint-Nicolas  Cyprien Calame 

 (10ans) 
11h30 Chap. Providence Messe en polonais 
17h  Saint-Norbert Messe selon le rite de Saint Pie V 

18h Notre-Dame Pour les paroissiens 

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 

DIMANCHE 4 MARS 2018 
3ème DIMANCHE DE CARÊME 

Exode 20,1-17/1Corinthiens 1,22-25 
Jean 2,13-25 

 

      
Dans cet Evangile, Jésus s’en prend à ceux qui 
confondent commerce et religion. A cause d’eux, la 
maison de Dieu est devenue « une maison de trafic ». 
En purifiant le temple, Jésus veut nous apprendre à 
purifier notre prière. Au temps de Jésus, beaucoup 
venaient offrir le mouton pour que Dieu les fasse 
réussir dans leurs affaires. Or, Dieu n’a que faire de la 
boucherie des autels. Il nous appelle à convertir notre 
prière. Se convertir, c’est faire un demi tour. Les 
bruits d’argent, tous les calculs que nous pouvons 
faire sont une insulte à la grandeur de Dieu. 
Concernant la prière, il nous faut remettre les choses 
en place : on ne prie pas pour faire connaître nos 
besoins à Dieu, mais parce qu’il les connaît. On ne 
prie pas pour être aimés de lui, mais parce qu’il nous 
aime. On ne prie pas pour qu’il soit avec nous dans 
les bons et les mauvais jours, mais parce qu’il est 
avec nous. Ce n’est pas l’homme qui agit sur Dieu, 
c’est Dieu qui voudrait bien agir dans le cœur de 
l’homme. C’est un peu comme lorsque nous ouvrons 
les volets d’une maison : ce n’est pas nous qui avons 
fait lever le soleil, c’est nous qui lui avons permis 
d’entrer dans la maison et de l’illuminer. Pour la 
prière c’est pareil : ce n’est pas nous qui rappelons à 
Dieu qu’il doit nous éclairer, mais c’est nous qui lui 
permettons de nous éclairer. Prier, c’est ouvrir les 
portes et les fenêtres de notre cœur pour accueillir 
la lumière de Dieu. Cette prière n’est pas un trafic 
avec Dieu, elle est accueil de son amour gratuit. 

Tiré de : http://dimancheprochain.org/387-3eme-
dimanche-du-careme/   

http://www.cath-ne.ch/
mailto:vincent.marville@cath-ne.ch
mailto:christophe.konopka@cath-ne.ch


UNITÉ PASTORALE…. et plus large 
  
 QUÊTE de ce dimanche : 100% en faveur des 

paroisses.  
   
 Nous accueillons dans la communauté 
chrétienne par le BAPTÊME : Aleano et Lyane 
Pisanello  
 Nous portons dans nos prières les DÉFUNTS de 
ces derniers jours : Claude Mbondo (Grise Pierre 5)    

CARÊME 
  
 SOUPE DE CARÊME : vous êtes toutes et tous 
invités à venir partager ce moment de 
convivialité et de fraternité. Chemin de croix à 
11h30 à la Basilique Notre-Dame, suivi du 
partage d’une soupe de carême à la salle du 
Faubourg, vendredi 16 mars    
 SEMAINE DE JEÛNE : pour marquer notre 
solidarité avec les plus démunis et pour 
approfondir notre foi, notre groupe œcuménique 
de jeûneurs de Neuchâtel se mettra en route 
pour une semaine de jeûne complet, à l'occasion 
du carême 2018. 
La semaine aura lieu du lundi 5 mars au samedi 
10 mars. Pendant la semaine de jeûne, nous 
nous réunirons chaque soir, de 19h à 20h, dans 
le bureau de Delphine Collaud, Collégiale 3; nous 
creuserons le thème choisi "Ombres et Lumière", 
par la méditation et l'échange.  
Les personnes intéressées peuvent s'annoncer à:  
Delphine Collaud, 032.721.22 90, 
d.collaud@eren.ch ou Jo Christe, 032.724.29.72 
ou 079.274.77.46, christejo@)bluewin.ch                              

LES RENDEZ-VOUS DE LA BASILIQUE 
  

Jeudi 15 mars à 20h 
Basilique Notre-Dame 

 

«  Redécouvrir les charismes »   
Par Bertrand Georges 

  
Les charismes, donnés par l’Esprit en vue du bien 
commun et de l’édification de l’Eglise, sont 
souvent délaissés. Ils peuvent pourtant être d’un 
grand secours pour diffuser la joie de l’Evangile. 
 

Bertrand Georges est diacre permanent. Avec 
son épouse Françoise, il est en charge de la 
pastorale familiale dans le canton de Fribourg. Il 
accompagne également dans leur formation les 
futurs diacres de nos diocèses romands. Il a 
publié deux livres sur la louange et le 
discernement : Faire les bons choix au bon 
moment, 2007, éd. des Béatitudes et Vivre dans 
la louange - édition augmentée, 2016, éd. des 
Béatitudes.      

ASSEMBLEES GENERALES 
   
 SAINT-NICOLAS : assemblée générale de la 
paroisse, vendredi 23 mars à 19h   
 SAINT-NORBERT : assemblée générale de la 
paroisse, samedi 24 mars après la messe de 17h30    

SAINT-MARC 
  
 SOUPE DE CARÊME ŒCUMENIQUE : dimanche 
11 mars, après le culte de 10 h au temple. Cordiale 
bienvenue à toutes et à tous dans la maison de 
paroisse (rue G.Farel 7), où sera servie la soupe, 
suivie d'un moment de partage sur le thème du 
carême 2018.  Le groupe œcuménique  

Un carême pour prier le Notre Père 
    
Rejoignant le reste de la chrétienté francophone, 
nos paroisses prieront dès le dimanche de Pâques 
selon la traduction du Notre Père revisitée. Ce 
changement – assez mineur – est l’occasion 
durant le temps de carême de nous rappeler la 
force de cette prière. 
Les prédications seront axées selon un plan : 
 

3e dimanche de Carême B : 
« Donne-nous aujourd’hui notre pain de ce 
jour »  
 

4e dimanche de Carême B : 
« Pardonne-nous nos offenses, comme nous 
pardonnons aussi à ceux qui nous ont 
offensés » 
 

5e dimanche de Carême B : 
« Et ne nous laisse pas entrer en tentation » 
 

Dimanche des Rameaux, année B : 
« Mais délivre-nous du Mal »      

CONCERT 
  
 CONCERT DU CHŒUR IN ILLO TEMPORE : 
vendredi 16 mars à 20h à la Basilique Notre-Dame 
L’œuvre interprétée, une passion russe ressuscitée, 
de Maximilian Osseievitch Steinberg, a été écrite peu 
après l’arrivée au pouvoir de la dictature 
bolchévique. La profondeur de l’inspiration de 
Steinberg, liée au contexte d’un peuple privé de 
liberté, fait de sa Passion une œuvre actuelle, 
aujourd’hui où plus que jamais les victimes 
innocentes sont immolées et le monde gémit en 
quête de beauté                       

mailto:d.collaud@eren.ch

