
HORAIRES et INTENTIONS DE MESSES 
  
Lundi 9 février Férie du temps ordinaire 

17.00 Chap. Providence Adoration 

18.15 Chap. Providence  frère André Guy 
 Marie Ineichen 

  
Mardi 10 février Sainte Scholastique 

09.00 Saint-Marc Pour les paroissiens 

18.15 Chap. Providence  Marie Ineichen 
 chanoine Joseph 
 Grossrieder 

Mercredi 11 février Férie du temps ordinaire 

09.00 Saint-Nicolas Pour les paroissiens 

18.15 Chap. Providence  Franz Meier 
Marie Ineichen 

Jeudi 12 février Férie du temps ordinaire 

09.00 Saint-Norbert Pour les paroissiens 

17.00 Chap. Providence Adoration 

18.15 Chap. Providence Emerita Melang 
Marie Ineichen 

Vendredi 13 février Férie du temps ordinaire 

15.00 Notre-Dame 
17.00 Notre-Dame 

Adoration 
Confessions 

18.15 Notre-Dame Marie Ineichen 
Âmes du purgatoire 

Samedi 14 février Saints Cyrille et Méthode 

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 7 février  

17.00 Notre-Dame Messe en portugais 

17.00 Saint-Marc abbé Paul-André Piller 

18.30 Saint-Norbert Pour les paroissiens 

  
Dimanche 8 février 5ème ordinaire (B) 

10.00 Notre-Dame  Maria Catalina Gomez 
abbé Paul-André Piller 

10.15 Saint-Marc Messe en italien 

10.30 Saint-Nicolas abbé Paul-André Piller 
Fam. Etoundi-Essomba 
Fam. Georges Koffana 
Charles Ondoa 

11.30 Chap. Providence Messe en polonais 

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

18.00 Notre-Dame Carlo Mario Brustolin 

  
Samedi 14 février  

16.30 Chap. Providence Messe en croate 

17.00 Notre-Dame Messe en portugais 

17.00 Saint-Marc Loris et Edwige Grisoni, 
Valentin Llinarès ; 
Rosy et Emilio Fioretto ; 
Liliane Bonandi 

18.30 Saint-Norbert Pour les paroissiens 
  
Dimanche 15 février 6ème ordinaire (B) 

10.00 Notre-Dame  Thérèse et Roland 
 Nussbaum-Rey 

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)                    

DIMANCHE 8 FEVRIER 2015 
5ème DIMANCHE DU TEMPS ORDINAIRE 

Deutéronome 18, 15-20/1Corinthiens 7, 32-35 
Marc 1,21-28 

 

  
Pauvre comme Job 

  
Job prit la parole et dit : 
« Vraiment, la vie de l'homme sur la terre est 
une corvée, il fait des journées de manœuvre.  
Le soir n'en finit pas : je suis envahi de 
cauchemars jusqu'à l'aube. Souviens-toi, 
Seigneur : ma vie n'est qu'un souffle, mes yeux 
ne verront plus le bonheur. » 

  
Job dans la Bible est un livre qui veut nous faire 
réfléchir sur l’origine de la souffrance et notre 
attitude par rapport à elle. Même les justes 
peuvent être éprouvés. L’attitude exemplaire 
est celle qui n’accuse personne, continue de 
faire confiance à Dieu et entretient une 
relation constante avec lui, sous forme de 
plaintes essentiellement. 
 

Job n’a plus qu’une ressource, celle de la 
parole, alors il crie devant Dieu. Bien sûr, on 
cherche à le faire taire, ce n’est pas pieux de 
crier devant Dieu, il est censé n’aimer que des 
cantiques ! 

Abbé Vincent                                              

http://www.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 : Elisa Primoceri (Maillefer 30)       
 Nous portons dans nos prières les DÉFUNTS de 
ces derniers jours : abbé Jules Badoud : Chanoine 
Joseph Grossrieder    
 L’ÉVANGILE À LA MAISON : à toute personne 
intéressée, rendez-vous le mardi 10 février à 14.30 à 
la Chapelle de la Providence – la rencontre se déroule 
ensuite à la Salle du Faubourg – Responsable Abbé 
Natale Deagostini   
 FETEZ LA SAINT-VALENTIN, FETEZ VOTRE 
AMOUR : le mouvement « Vivre et Aimer » vous 
invite à un repas en tête-à-tête le samedi 14 février à 
19.30 dans les salles sous l’église catholique à Peseux. 
Entre chaque plat, une petite présentation sur le 
thème : « Tisser les couleurs de notre amour ». Prix : 
CHF 80.- par couple, tout compris (y.c. boissons), à 
payer sur place. Inscriptions : au 079 425 99 47 ou 
pastorale-familles@ne.ch, jusqu’au 8 février au plus 
tard   
 MESSE DES FAMILLES : samedi 14 février à 17.00 à 
Saint-Marc animée par le groupe Anima             

INFORMATIONS 
    
 CONCERT EN FAVEUR DE L’ASSOCIATION « UN 
PANIER POUR NOËL » : Le chœur Vivace, composé 
de 90 choristes et musiciens de talent, dirigé par 
Christophe Gesseney, interprétera deux grandes 
pièces classiques qui sont le Requiem de Mozart et le 
Magnificat de Bach, le jeudi 12 février à 20.00 à la 
Basilique Notre-Dame. Entrée libre, collecte       

 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 pouvez verser librement 
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.     
 MOUVEMENT SACERDOTAL MARIAL : mercredi 
11 février à 08.30 à Peseux        

ENTREE EN CARÊME 
        
MESSE avec IMPOSITION des CENDRES : 

mercredi 18 février 
 

Notre-Dame 
09.00, messe animée par les enfants de l’école 
catholique 
18.00, messe 
 

Saint-Marc  
18.30, messe en italien 
   

Pas de messe à 09.00 à Saint-Nicolas 
Pas de messe à la Providence à 18.15                                  

LES RENDEZ-VOUS DE LA BASILIQUE 
   

Mardi 10 février 2015 à 20h00 
à la Basilique Notre-Dame     

L’Église, un OVNI à l’ONU ? 
L’importance du Saint Siège dans les relations 

internationales 
 Par Mathias Nebel  

La communauté internationale et ses institutions 
sont devenues largement impuissantes à donner 
des solutions aux problèmes communs de 
l’humanité : la guerre et la paix, le développement, 
le climat. L’accroissement de la globalisation 
génère aujourd’hui de l’inhumain, il détruit 
l’humanité du monde. Pour des raisons historiques, 
l’Eglise catholique est représentée dans la plupart 
des institutions internationales (comme l’ONU). 
Qu’y fait-elle ? Quel est son rôle ? Peut-elle 
quelque chose ? Devrions-nous plutôt partir pour 
ne pas nous salir les mains ? C’est à ces questions 
que cette conférence essaie de répondre. C’est à 
ces questions que travaille la Fondation Caritas in 
Veritate que Mathias Nebel dirige à Genève. 
Mathias Nebel a fait des études de théologie à 
Fribourg, Madrid et Cambridge, et il a un doctorat 
en théologie de l’Université de Fribourg. Il a été 
professeur de théologie et d’éthique à Mexico City 
(UIA/ITAM) de 2003 à 2008. Il est rentré en Europe 
en 2008, a été le coordinateur de l’école doctorale 
en théologie des universités de Lausanne, Genève 
et Fribourg et a occupé la Chaire Rodhain à 
l’Institut Catholique de Paris. Depuis 2011, il est le 
directeur de la Fondation Caritas in Veritate 
(www.fciv.org). 

http://www.fciv.org/

