
HORAIRES et INTENTIONS DE MESSES 
     

Lundi 5 février Sainte Agathe 

17h  Chap. Providence Adoration 
18h15  Chap Providence Yvonne Beuchat 

 Marguerite Monnier 
 Carlos Gnaegi (anniv) 
 Chanoine Jacques 
 Pillonel 
Intention particulière 

Mardi 6 février 
Saint Paul Miki et ses 
compagnons 

09h  Saint-Marc Pour les paroissiens 

18h15  Chap. Providence Yvonne Beuchat 
 Marguerite Monnier 
 Fam. Vasquez 
Intention particulière 

Mercredi 7 février Férie du temps ordinaire 
09h Saint-Nicolas  Anna-Maria Zaccheo 
18h15 Chap. Providence Yvonne Beuchat 

 Marguerite Monnier 
 Fam. Vasquez 
Intention particulière 

Jeudi 8 février Férie du temps ordinaire 
09h Saint-Norbert  Ames du purgatoire 
17h Chap. Providence Adoration 
18h15 Chap. Providence  Yvonne Beuchat 

 Gilbert Monnier 
 Fam. Vasquez 
Intention particulière 

Vendredi 9 février Férie du temps ordinaire 
15h Notre-Dame 
17h Notre-Dame 

Adoration 
Confessions 

18h15  Notre-Dame  Yvonne Beuchat 
 Béatrice Monnier 
 Rui Almeida 
Intention particulière 

Samedi 10 février Sainte Scholastique 
11h  Notre-Dame Confessions 

   

MESSES DOMINICALES 
   

Samedi 3 février  
16h30 Chap. Providence Messe en croate 

17h Notre-Dame Messe en portugais 

17h Saint-Marc  Paul-André Piller 
 Mme Jornod 
 Hilda 

18h30  Saint-Norbert Pour les paroissiens 

Dimanche 4 février 4ème ordinaire (B) 

10h Notre-Dame  Fam. Bühler 
 Battista Rodeschini et 
 fam 

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 février  
17h Notre-Dame Messe en portugais 

17h Saint-Marc  Henri Mérat 

18h30  Saint-Norbert  Cesare Fortunati 

Dimanche 11 février 4ème ordinaire (B) 

10h Notre-Dame  André Braichet 
 Jeanne-Marie Kottelat 
 Charles Ondoa 
 Martine Eyenga 
 Jean-Rodolphe 
Grossenbacher 
 David Etaba 
 Hélène Ondobo 

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 les paroissiens                  

DIMANCHE 4 FEVRIER 2018 
5ème DIMANCHE DU TEMPS ORDINAIRE 
Job 71-4.6-7/1 Corinthiens 9,16-19.22-23 

Marc 1,29-39 

 

    
Tout le monde te cherche 

 
Cette constatation de Simon et de ses compagnons 
nous laisse rêveurs : les gens cherchent Jésus parce 
qu'ils ont vu les miracles qu'il avait faits, parce qu'ils 
ont écouté l'enseignement qu'il donne avec une 
autorité bien différente de celle des scribes ; mais 
lui, s'étant écarté, priait. 
L'Eglise a pris dans le monde le rôle du Christ 
d'enseigner les hommes et les femmes. Or, nous 
constatons, une désaffection de la foi visible. C'est 
donc à nous, chrétiens, d'enseigner nos semblables. 
Pas seulement en faisant des discours, mais en 
montrant une imprégnation de la Parole de Dieu 
dans notre vie. 
Jésus se retire pour prier. Lorsque nous annonçons le 
Christ, la Bonne Nouvelle et le Salut qui est offert à 
tous les hommes, nous le faisons plus par idéologie 
que par conviction. Cette conviction, nous ne 
pouvons la trouver que dans la prière régulière. A 
chaque moment de sa vie terrestre, Jésus se retire à 
l'écart pour prier et ses Apôtres le cherchent. De 
même quel que soit notre ouvrage, nous devons 
prendre le temps de nous écarter pour prier. Aucun 
moment de notre vie ne doit être exclu de la prière, 
même (surtout ?) si ces moments ne sont pas 
conformes à l'appel de Dieu.          

Tiré de :http://www.linuspp2.eu/editoriaux/to01-
10/to05-b.htm             



UNITÉ PASTORALE…. et plus large 
    
 QUÊTE de ce dimanche : 50% en faveur de 

l’Apostolat des laïcs, 50% en faveur des paroisses. La 

quête de ce dimanche est vivement recommandée 

par nos évêques. Elle est indispensable pour la 

formation des laïcs engagés dans les Mouvements 

d’Eglise en Suisse Romande. Un grand MERCI pour 

votre geste de partage. 
    
 Nous portons dans nos prières les DÉFUNTS de 

ces derniers jours : Roland Baeriswyl (Pain-Blanc 

21) ; Ana Rodriquez (Sablons 31) ; M. le Chanoine 

Jacques Pillonel 
                              

Prochaines veillées Miséricorde 
 

vendredi 16 février et vendredi 23 mars 
Basilique Notre-Dame à 20h 

      
 1/2 heure de 
louange 

 exhortation 
 adoration du Saint 
Sacrement avec 
Confession, pôle 
de prière et 
démarche. L’Esprit 
vous invite ! 

  
Notez également dans vos agendas 5 lundis 
soirs de suite : 16, 23 et 30 avril ; 7 et 14 mai         

DIMANCHE DES LAÏCS 
    

Le dimanche de 

l’Apostolat des laïcs 

qui fête cette année 

son 50ème 

anniversaire a pour 

thème : SORS de ta 

lamentation, ENTRE 

dans la louange, 

BOUGE-TOI et VA ! 

 
Car 50 ans après la 
Conférence des 

Ordinaires de Suisse romande (COR) souhaite 
redonner un nouvel élan à cette communion de 
mouvements. Depuis plusieurs années, l’Eglise 
développe cet esprit de communion entre les 
diocèses, les paroisses, les communautés religieuses, 
les mouvements…  
Tous sont suscités par le même Esprit Saint pour le 
même but : la construction de l’Eglise et son 
rayonnement au cœur du monde. Puisse cette 
nouvelle étape apporter du dynamisme et une réelle 
fécondité à la vie de notre Église et dans le monde 
d’aujourd’hui. Que les nouveaux mouvements 
suscités par l’Esprit puissent rejoindre cette 
communauté romande. Que Dieu bénisse tous ceux 
qui œuvrent à cet apostolat et ceux qui s’y sentent 
appelés. 
(Extrait du message de l’abbé, délégué de la COR à la 
Communauté romande de l’Apostolat des laïcs)                                                   

SAINT-MARC 
  
 PARTAGE BIBILIQUE OECUMENIQUE : animé par 
le pasteur Florian Schubert, il aura lieu le lundi 5 
février à 14h chez Mme Kureth, Noyers 29. Nous 
partagerons les versets 1 à 10 du chapitre 2 de la 
lettre aux Galates       
 POINT FINAL DE LA KERMESSE : samedi 10 février, 
après la messe, nous apprendrons ensemble les 
résultats de la kermesse 2017, au cours du 
traditionnel repas canadien (chacun apporte son 
pique-nique, qui est ensuite partagé). Bienvenue à 
toutes et tous !   Le comité de la kermesse    
 ASSEMBLEE GENERALE DE LA PAROISSE : samedi 
24 février après la messe                  

MESSE DES FAMILLES 
 

Dimanche 17 février à 17h 
à Saint-Marc 

               


