
HORAIRES et INTENTIONS DE MESSES 
  
Lundi 23 février Férie du Carême 

17.00 Chap. Providence Adoration 

18.15 Chap. Providence  Lorenz Ineichen 

  
Mardi 24 février Férie du Carême 

09.00 Saint-Marc Pour les paroissiens 

18.15 Chap. Providence  Lorenz Ineichen 

Mercredi 25 février Férie du Carême 

09.00 Saint-Nicolas Pour les paroissiens 

18.15 Chap. Providence Pour les paroissiens 

Jeudi 26 février Férie du Carême 

09.00 Saint-Norbert Pour les paroissiens 

17.00 Chap. Providence Adoration 

18.15 Chap. Providence Pour les paroissiens 

Vendredi 27 février Férie du Carême 

15.00 Notre-Dame 
17.00 Notre-Dame 

Adoration 
Confessions 

18.15 Notre-Dame Fam. Neier 
Pour un défunt 

Samedi 28 février Férie du Carême 

11.00 Notre-Dame Confessions 
    

A VOTRE SERVICE  
 

Abbé Vincent Marville 
vincent.marville@cath-ne.ch 
Abbé Christophe Konopka 

christophe.konopka@gmail.com 
Don Pietro Guerini 

donpietro.guerini@gmail.com 
 

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 

cure.neuchatel@cath-ne.ch 
www.cath-ne.ch 

           

      

MESSES DOMINICALES 
   
Samedi 21 février  

16.30 Chap. Providence Messe en croate 

17.00 Notre-Dame Messe en portugais 

17.00 Saint-Marc Pour les paroissiens 

18.30 Saint-Norbert Fam. Berchier-Tissot 
Fam. Decker-Mayor 

  
Dimanche 22 février 1er Carême (B) 

10.00 Notre-Dame  Jeanne et André Dutoit 
Bernard Zumsteg 
Fam. Salvi-Givord 

10.15 Saint-Marc Messe en italien 

10.30 Saint-Nicolas Marthe Joye 
Paul Borcard 

11.30 Chap. Providence Messe en polonais 

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

18.00 Notre-Dame Pour les paroissiens 

  
Samedi 28 février  

17.00 Notre-Dame Messe en portugais 

17.00 Saint-Marc Pour les paroissiens 

18.30 Saint-Norbert Pour les paroissiens 
  
Dimanche 1er mars 2ème Carême (B) 

10.00 Notre-Dame  Maria-Catalina Gomez 

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 Fam. Fasiolo 
Annamaria Zaccheo                                        

DIMANCHE 22 FEVRIER 2015 
1er DIMANCHE DE CARÊME 

Genèse 9,8-15/1Pierre3, 18-22 
Marc 1, 12-15 

 

      
"Convertissez-vous et croyez à la Bonne 
Nouvelle. » 
Baptisés, nous entrons avec Jésus et dans la 
puissance de l’Esprit Saint, dans le combat contre 
tout ce qui s’oppose à la vie divine. La droiture de 
notre conscience nous demande à reconnaître et à 
nommer ce qui n’est pas ajusté à l’Amour du Père 
pour nous, à la lumière de l’Esprit qu’il nous a 
donné. Avec Jésus menés par l’Esprit, nous 
avançons avec l’attitude de l’enfant bien-aimé du 
Père sur un chemin de douceur et de tendresse. 
Dans toutes les tentations, nous passons en 
dessous des obstacles, humblement dans la 
douceur, avec Jésus, par Lui et en Lui, pour nous 
retrouver dans la tendresse de Dieu. Aller au 
désert, c’est nous savoir entourés de la tendresse 
de Dieu avec l’Esprit Saint qui nous pousse et nous 
fait demeurer. Le combat spirituel est toujours le 
même, l’ennemi se trouve à l’intérieur, c’est notre 
« moi égoïste, orgueilleux, jouisseur » soumis à des 
« puissances obscures. » Il cache beaucoup de 
réalités mélangées de notre « inconscient », de 
notre imagination. Allons-nous avoir peur ? Allons-
nous rebrousser chemin ? Nous aurons le courage 
d’affronter l’adversité, non par nos propres 
moyens, mais avec une demande d’aide à Jésus, 
humblement ! Car nous ne sommes jamais seuls 
dans ce combat lorsqu’il est mené sous l’action de 
l’Esprit Saint, car c’est « Dieu Notre Père qui 
produit le vouloir et le faire, selon son dessein 
bienveillant ».               

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


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 : Lucia Edelberg (Neuchâtel)    
 CONFESSIONS : un prêtre de l’extérieur, l’abbé 
Huarte, sera à la Basilique Notre-Dame, le jeudi 26 
février de 10.00 à 12.00       

SAINT-MARC 
     
 ASSEMBLEE ANNUELLE DE LA PAROISSE : Les 
paroissiens et paroissiennes de Saint-Marc sont 
convoqués en assemblée générale ordinaire samedi 7 
mars, après la messe, dans les salles sous l’église. Une 
collation suivra la réunion. L’assemblée annuelle est 
l’occasion de connaître en détail toutes les activités 
de notre communauté et de décider de son avenir. 
Elle est un instant privilégié de la vie paroissiale. 
Cordiale bienvenue à toutes et tous, paroissiens et 
amis!    Le Conseil de paroisse            

SOUPE DE CAREME 
      

INVITATION 
        
Vendredi 6 mars 
Vendredi 20 mars 
 
Chemin de croix à 11h30, Basilique Notre-
Dame 
 
Repas à 12h15 environ, salle du Faubourg         

ANNÉE DE LA VIE CONSACRÉE –  
TÉMOIGNAGE 

 
Au fil des années, pour assumer le « terrible » 
quotidien, les soutiens extérieurs ne suffisent plus, il 
fallait puiser dans la seule SOURCE vivifiante qu’est le 
Christ. D’autant plus que des obstacles s’accumulaient 
le long du chemin. Me reste en mémoire la grave crise 
d’identité dans le secteur de la vie religieuse des 
années 1960-80 pendant laquelle plusieurs confrères 
quittaient le bateau. 
Comme avec les disciples d’Emmaüs, Jésus continuait 
de marcher à mes côtés, attentif à mes besoins et 
préoccupations. Sans Lui, comment aurais-je pu 
« négocier » les changements d’emplois et de lieux 
d’insertion ? Finis les déchirements, les regrets ou la 
nostalgie du passé. En relisant mon parcours, les 
différentes étapes avec leurs inconnues, mes propres 
errements, un fil rouge se dessine : à chaque nouvel 
appel, c’est JÉSUS qui m’attendait, fidèle au rendez-
vous. 
 
Frère François Riechsteiner, Frères des écoles 
chrétiennes, © vieconsacree.com 
 
 AIMER C’EST TOUT DONNER : ce livre de 12x15 
cm, 224 pages de plus de 80 témoignages, est en 
vente au prix de CHF 10.- les matins de la semaine de 
08.30 à 11.00 au secrétariat des paroisses et certains 
après-midis à la Basilique Notre-Dame  

 
                                                               

INFORMATIONS 

 
 NOUVELLES DE SŒUR MARIE-CLAIRE : A la suite 
d’une petite attaque et de la baisse de sa vision, 
Sœur Marie-Claire a été transférée en France dans 
notre maison-mère. 
Comme elle n’a pas pu vous faire faire ses adieux, 
elle m’a chargée de vous dire MERCI et au revoir. 
Vous pouvez lui écrire ou lui téléphoner à : 
Sœurs franciscaines, rue de l’Esvière 2, 49100 
Angers. Tél : 0033 241 486 25 Sœur Marina 
 
 JOURNEE MONDIALE DE PRIERE : les femmes 
des Bahamas ont préparé la liturgie pour la journée 
mondiale de prière (JMP) avec le thème : 
« Comprenez-vous ce que j’ai fait pour vous ? » (Jn 
13,1-17). Célébration vendredi 6 mars à 14.30, salle 
de l’Armée du Salut, Ecluse 18, Neuchâtel 
    

 
                 


