
HORAIRES et INTENTIONS DE MESSES 
  

Lundi 2 février 
PRESENTATION DU 
SEIGNEUR AU TEMPLE 

17.00 Chap. Providence Adoration 

18.15 Chap. Providence Pour les paroissiens 

  
Mardi 3 février Saint Blaise 

09.00 Saint-Marc abbé Paul-André Piller 

18.15 Chap. Providence abbé Paul-André Piller 

Mercredi 4 février Férie du temps ordinaire 

09.00 Saint-Nicolas Pour les paroissiens 

18.15 Chap. Providence Pour les paroissiens 

Jeudi 5 février Sainte Agathe 

09.00 Saint-Norbert Pour les paroissiens 

17.00 Chap. Providence Adoration 

18.15 Chap. Providence Pour les paroissiens 

Vendredi 6 février Saint Paul Miki 

15.00 Notre-Dame 
17.00 Notre-Dame 

Adoration 
Confessions 

18.15 Notre-Dame Carlos Gnaegi ; 
Carlo Mario Brustolin 

Samedi 7 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 31 janvier  

17.00 Notre-Dame Messe en portugais 

17.00 Saint-Marc Pour les paroissiens 

18.30 Saint-Norbert Pour les paroissiens 

  
Dimanche 1er février 4ème ordinaire (B) 

10.00 Notre-Dame  Luigi et Pierangela 
 Nembrini ; 
 Ernest Koffana ; 
 Martine Eyenga ; 
 Charles Ondoa 

10.15 Saint-Marc Messe en italien 

17.00 Chap. Providence Messe en espagnol 

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

18.00 Notre-Dame  Giovanna Martinelli-
 Patrono 

  
Samedi 7 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 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                    

DIMANCHE 1er FEVRIER 2015 
4ème DIMANCHE DU TEMPS ORDINAIRE 

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

 

      

L’Année de la vie consacrée 
     
« L’Année de la vie consacrée », voulue par le Pape 
François, a commencé le 30 novembre 2014 et 
s’achèvera le 2 février 2016, Journée mondiale de la vie 
consacrée. “Où sont les religieux, il y a de la joie”, a dit 
le souverain pontife, appelant les consacrés du monde à 
"habiter les frontières".  
Saint Jean-Paul II dans “Vita Consecrata”, magnifique 
exhortation apostolique sur la vie consacrée et sa 
mission dans l’Église et le monde, a pu écrire : « Dans la 
vie consacrée, il ne s’agit pas seulement de suivre le 
Christ de tout son cœur, mais de vivre et d’exprimer cela 
par une adhésion qui est “configuration” de toute 
l’existence au Christ, dans une orientation radicale qui 
anticipe la perfection eschatologique [celle du ciel], 
selon les différents charismes et pour autant qu’il est 
possible d’y parvenir dans le temps ».  
Le Pape François a invité les consacrés du monde à avoir 
pour règle de vie l’Évangile, et pour centre de leur vie le 
Christ, et, avec Lui, à "habiter les frontières". Cela vous 
demande de la vigilance pour découvrir les nouveautés 
de l’Esprit Saint ; de la lucidité pour reconnaître la 
complexité des nouvelles frontières ; du discernement 
pour identifier les limites et la manière adéquate de 
procéder ; et une immersion dans la réalité. Dans la 
lettre apostolique du 28 novembre 2014, le pape 
François présente avant tout les trois objectifs 
principaux de cette année de la vie consacrée:  
Premier objectif : “regarder le passé avec gratitude”. 
Pour le Pape, il ne s’agit pas de “cultiver des nostalgies 
inutiles”, mais plutôt de “parcourir à nouveau le chemin 
des générations passées pour cueillir en lui l’étincelle 
inspiratrice, les idéaux, les projets, les valeurs” des 
fondateurs des premières communautés.  

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


Second objectif : vivre le présent avec passion, en devenant 
des “experts de communion”, en se rendant “présents avec 
courage là où sont les différences et les tensions”. Et le 
Pape rappelle que cet esprit de communion s’exerce aussi à 
l’intérieur des communautés religieuses.  
Troisième objectif fixé par le Pape : “embrasser le futur 
avec espérance”. Malgré les difficultés de la vie consacrée, 
telles que la diminution des vocations et le vieillissement, 
surtout dans le monde occidental, les problèmes 
économiques, les défis de la globalisation, souligne 
François, il s’agit de “réaliser notre espérance”.  
Dans cette mission, les consacrés peuvent aussi se tourner 
vers les laïcs qui partagent leurs idéaux, leur esprit et leur 
mission. Devenir une mémoire vivante de l’existence et de 
l’action du Christ est en outre un chemin de bonheur pour 
ceux et celles qui y sont appelés.  
L’année de la vie consacrée proposée par le Pape François, 
c’est une invitation pour nous à une meilleure appréciation 
de l’engagement pour la vie de nos paroisses. Sachons 
rendre grâce à Dieu pour tous ces visages de consacrés qui 
ont éclairé notre route de foi. Soyons dans cette année de 
la vie consacrée avec le désir de mieux connaître et de 
mieux faire connaître cette forme de vie dans nos familles 
et dans nos communautés.         Abbé Christophe      

UNITÉ PASTORALE…. et plus large 
     
 QUÊTE de ce dimanche : 30% en faveur de 
l’Apostolat des laïcs ; 70% en faveur des paroisses     
 Nous portons dans nos prières les DÉFUNTS de 
ces derniers jours : Philomène Dardel (Home Clos-
Brochet) ; Marthe Joye (Valangines 21, choriste de la 
paroisse Saint-Nicolas)      
 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     
 REFLEXION SUR LA PENSEE DE MAURICE ZUNDEL : 
notre prochaine rencontre aura lieu le jeudi 5 février à 
19.30 dans les locaux de la paroisse de St-Norbert, rue 
de la Dîme 81, à Neuchâtel. Possibilité de garer sa 
voiture derrière la maison. Thème : chapitre 6 de 
« L’Evangile intérieur » ; Lc 1,26-38. Invitation à toute 
personne intéressée. Renseignements : 032.753.59.15         

INFORMATIONS 
     
 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.          

ENTREE EN CARÊME 
    

MESSE avec IMPOSITION des CENDRES : 
 mercredi 18 février à 09.00 et 18.00 
  à Notre-Dame.  

Messe en italien, à 18.30 à Saint-Marc  
  

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

SAINT-NORBERT 
  
 PARTAGE BIBLIQUE ŒCUMENIQUE : mercredi 4 
février à 18.30 à la Dîme 81. Etude Acte des apôtres 
chapitre 20. Bienvenue à toutes et à tous.    

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/

