
HORAIRES et INTENTIONS DE MESSES 
     

Lundi 11 mars Férie du Carême 

17h  Chap. Providence Adoration 

18h15  Chap. Providence Pour les paroissiens 

Mardi 12 mars Férie du Carême 

9h Saint-Marc  Ames du purgatoire 

18h15 Chap. Providence  André Borruat 

Mercredi 13 mars Férie du Carême 

9h Saint-Nicolas  Ames du purgatoire 

12h15 Notre-Dame Méditation 

18h15 Chap. Providence  Agnès Schmidt, mf 

Jeudi 14 mars Férie du Carême 

9h Saint-Norbert  Micheline Borel 
 Ames du purgatoire 

17h Chap. Providence Adoration 

18h15 Chap. Providence Pour les paroissiens 

Vendredi 15 mars Férie du Carême 

15h Notre-Dame 
17h Notre-Dame 

Adoration 
Confessions 

18h15 Notre-Dame  Rui Almeida 
 André Borruat 

20h Notre-Dame Veillée miséricorde 

Samedi 16 mars Férie du Carême 

8h Chap. Providence Pour les paroissiens 

11h Notre-Dame Confessions 
   

CARÊME, suite 
      

 MEDITATION : avec Bernard le pèlerin tous les 
mercredis de Carême à 12h15, à la crypte de la 
Basililque Notre-Dame 
   

 MESSAGE DU PAPE FRANCOIS : un feuillet avec le 

message du Pape François pour le Carême 2019 est à 

disposition au fond de l’église  
               

MESSES DOMINICALES 
   

Samedi 9 mars  

17h Saint-Marc  Hélène Limat (30ème) 

18h30  Saint-Norbert  Ignazio Chillura 

Dimanche 10 mars 1er CARÊME (C) 

10h Notre-Dame Pour les paroissiens 

10h15  Saint-Marc Messe en italien 

10h30 Saint-Nicolas Pour les paroissiens 

11h30 Chap. Providence Messe en polonais 

17h  Saint-Norbert Messe selon le rite de Saint Pie V 

18h Notre-Dame Pour le Saint Père François 

Samedi 16 mars  

16h30 Chap. Providence Messe en croate 

17h Saint-Marc  abbé Roger Noirjean 

18h30  Saint-Norbert  Ames du purgatoire 

Dimanche 17 mars 2ème CARÊME (C) 

10h Notre-Dame  Thérèse et Roland 
 Nussbaum-Rey 
 André Borruat 

10h15  Saint-Marc Messe en italien 

11h30 Chap. Providence Messe en polonais 

17h  Saint-Norbert Messe selon le rite de Saint Pie V 

18h Notre-Dame Pour le Saint Père François 
   

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 

Pour plus de renseignements sur 
l’unité pastorale de Neuchâtel 
Ville, scannez le code QR  
  

DIMANCHE 10 MARS 2019 
1er DIMANCHE DE CARÊME C 

Deutéronome 26,4-10/Romains 10,8-13 
Luc 4,1-13 

 

       

Quarante jours, il fut tenté par le 
diable 

   
Savoir 
Le diable dit alors à Jésus... 
Le démon ne peut nous influencer que par un bout, par 
notre « bout » inférieur : exciter les instincts par 
l’intermédiaire des sens, de l’imagination ; alors on se 
met à affectionner la tentation, ce qui veut dire qu’elle 
est passée dans l’affectivité, première victoire de Satan, 
mais le péché n’est pas encore consommé. La tentation, 
ayant pris racine à l’étage vital, va vouloir monter plus 
haut, à l’étage mental, pour que la volonté soit décidée 
au péché, décision qui se prend « en conscience ». Les 
sens sont donc des portes à garder toujours avec 
vigilance : les sens, et l’imagination, sont aux prises avec 
Satan, même chez Jésus.  

Prier 
« C’est devant le Seigneur ton Dieu que tu te 
prosterneras ». 
Seigneur Jésus, merci d’écouter l’adoration de mon 
cœur, mes silences et mon amour; et pour que mon 
âme soit à toi abandonnée, éclaire-moi par ton Saint-
Esprit ! 

Agir 
Jésus ne mangea rien durant ces jours-là.  
Il y a bien des manières de faire carême, mais la 
nourriture y a une place fondamentale. Nous sommes 
des êtres incarnés et, sans aliment, nous faiblissons. 
Choisir volontairement cet affaiblissement, c’est 
paradoxalement renforcer la souveraineté de l’âme. 

Abbé Vincent 

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


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

paroisses. 
   

NOTRE-DAME 
  
 PARRAINAGE ORBACHOEUR : Amis de Facebook ! 
Une page d’OrBaChoeur a été créée à l’adresse : 
http://tinyurl.com/yyl4r7x5. Merci de « liker » la 
page et partager au maximum.   

SAINT-MARC 
 
 SOUPE DE CARÊME : soyez toutes et tous les 
bienvenu(e)s à la soupe de carême œcuménique qui 
aura lieu samedi 23 mars, après la messe de 17h, 
dans la salle en dessous de l'église.  Elle sera suivie 
par une réflexion sur le thème du carême. Merci de 
votre présence en compagnie de votre famille et vos 
amis pour ce moment de fraternité et de partage. 

  Le groupe œcuménique  

SAINT-NORBERT 
  
 PARTAGE BIBILIQUE OECUMENIQUE : mercredi 
13 mars 2019 de 18h30 à 20h00, Rue de la Dîme 81 
Pergame et Thyatire (Apocalypse 2, 12-29). 
Bienvenue à toutes et à tous.    

ASSEMBLEES GENERALES 
  
 SAINT-NICOLAS : assemblée générale de la 
paroisse, vendredi 12 avril à 19h   
 SAINT-NORBERT : assemblée générale de la 
paroisse, samedi 13 avril, à l’issue de la messe des 
Rameaux, qui aura lieu exceptionnellement à 17h30 
et qui sera animée par la chorale. Vous êtes toutes et 
tous invités à participer à cette assemblée.  

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Veillée et nuit d’adoration 
 

Vendredi 15 mars  
à 20h à la Basilique Notre-Dame     

 30 min de louange 
 exhortation 
 adoration du St Sacrement animée 
 confessions et pôles de prière    

de 22h à 8h  
à la Chapelle de la Providence 

nuit d’adoration 
 

à 8h à la Chapelle de la Providence, 

messe    
Venez nombreux, invitez des personnes nouvelles ! 
Prochaine date : 12 avril 
 
Noter aussi 5 lundis en 2019 : 29 avril, 6 mai, 13 
mai, 20 mai, 27 mai. 

 

                       

CARÊME 
 

Jubilé de la campagne 
œcuménique 
« Ensemble avec des 
femmes engagées – 
Ensemble pour un 
monde meilleur » 

Depuis 50 ans, Pain pour le prochain et Action de 
Carême s’engagent dans la campagne œcuménique 
pour un monde plus juste. L’engagement en faveur 
des droits de l’homme et de la dignité humaine est le 
fil rouge des campagnes menées au cours des 
dernières décennies. Ce sera également le cas pour 
cette campagne où le renforcement des droits des 
femmes est au cœur des préoccupations. 
L’année 2019 est également celle du jubilé pour nos 
deux œuvres. 
 

Jeûne : groupe œcuménique de jeûneurs : du lundi 
25 mars au samedi 30 mars 2019 
Thème de la semaine de Jeûne : « l’Emerveillement». 
Renseignements : Jocelyne Mussard, 078 891 01 99, 
jocelyne.mussard@eren.ch, 
Joseph Christe 032 724 29 72, christejo@bluewin.ch 
 

Soupes de carême : 
Lieu de vie Nord : dimanche 24 mars à l’Ermitage 
après le culte 
Lieu de vie ouest : samedi 23 mars à 18h, après la 
messe à l’église St-Marc à Serrières 
Lieu de vie Sud, Collégiale : date encore à préciser 
 

Manifestations dans le canton et au-delà : 
Journée de carême pour tous à Fleurier, salle 
Fleurisia, le samedi 16 mars dès 9h30 
Nouveau : Soirée œcuménique à Neuchâtel : 
matières premières et droits humains : jeudi 21 mars  
à 19h15 à la salle du faubourg, Fbg de l’Hôpital 65. 
Avec Sœur Nathalie (hôte de campagne), Chantal 
Peyer (PPP), et Lucien Willemin, fondateur de la 
Chaussure Rouge et initiateur de la Consigne Energie-
grise. Soupe à midi le 21 mars sous l’église catholique 
de Peseux, avec Sœur Nathalie 

http://tinyurl.com/yyl4r7x5
mailto:christejo@bluewin.ch

