
HORAIRES et INTENTIONS DE MESSES 
     

Lundi 20 février Férie du temps ordinaire 

18.15 Notre-Dame  Hélène Ondobo 
 David Etaba 
 Marcelle Pin 
 Jean Wampfler 

Mardi 21 février Férie du temps ordinaire 

09.00 Saint-Marc Pour les paroissiens 

18.15 Notre-Dame Teresa Vieira-Coruche 

Mercredi 22 février CHAIRE DE SAINT PIERRE 

09.00 Saint-Nicolas Pour les paroissiens 
18.15 Notre-Dame Pour les paroissiens 

Jeudi 23 février Saint Polycarpe 

09.00 Saint-Norbert Intention particulière 
10.00 Notre-Dame Confessions 

18.15 Notre-Dame  Marcelle Pin 

Vendredi 24 février Férie du temps ordinaire 

15.00 Notre-Dame 
17.00 Notre-Dame 

Adoration 
Confessions 

18.15 Notre-Dame  Rui Almeida 

Samedi 25 février Férie du temps ordinaire 

11.00 Notre-Dame Confessions 
           

CHAPELET POUR LA PAIX DANS LE MONDE 
    

Chaque semaine à la Basilique Notre-Dame 
 Lundi à 17h30 
 Mardi à 17h30 
 Mercredi à 17h30 
 Jeudi à 17h30 
                                         

MESSES DOMINICALES 
   

Samedi 18 février  

16.30 Saint-Nicolas Messe en croate 

17.00 Notre-Dame Messe en portugais 

17.00 Saint-Marc  Josef Jandl 
 Gérard Rossy 
 Hilda 

18.30 Saint-Norbert  Pierre Bonhôte 
 Cesare Fortunati 
 Georges Maspoli 
 Cécile et Georges 
 Pillonel 

  
Dimanche 19 février 7ème ordinaire (A) 

10.00 Notre-Dame  Thérèse et Roland 
 Nussbaum-Rey 
 Cécile Pillonel 
 Joseph Genovese 

10.15 Saint-Marc Messe en italien 

11.30 Notre-Dame Messe en polonais 

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

18.00 Notre-Dame Intention particulière 

Samedi 25 février  

17.00 Notre-Dame Messe en portugais 

17.00 Saint-Marc Pour les paroissiens 

18.30 Saint-Norbert Pour les paroissiens 
  
Dimanche 26 février 8ème ordinaire (A) 

10.00 Notre-Dame  Jason Alexander 
 Emerita Melang 

10.15 Saint-Marc Messe en italien 

10.30 Saint-Nicolas Pour les paroissiens 

11.30 Notre-Dame Messe en polonais 

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

18.00 Notre-Dame  Famille Ponta 
     

DIMANCHE 19 FEVRIER 2017 
7ème DIMANCHE DU TEMPS ORDINAIRE 

Lévitique 19,1-2.17-18/1Corinthiens 3,16-23 
Matthieu 5,38-48 

 

   
L’Evangile a de quoi nous surprendre : « Vous avez 
appris qu’il a été dit : « œil pour œil, dent pour 
dent… » Cette parole peut nous paraître bien cruelle. 
En fait, à l’époque, la vengeance était sans fin, 
implacable et féroce. Elle s’exerçait indifféremment 
sur le coupable véritable ou présumé, sur un 
membre de sa famille ou sur un clan. C’était un peu 
comme les pratiques de la mafia. La loi de l’Ancien 
Testament était un progrès considérable. Dieu 
voulait apprendre à son peuple à limiter la 
vengeance : une seule dent et non pas toute la 
mâchoire. Nous vivons dans un monde qui souffre de 
l’escalade de la violence et de la haine. Mais 
aujourd’hui comme autrefois, Dieu est à l’œuvre 
pour libérer son peuple de la loi du plus fort. 
Mais pour ressembler vraiment à Dieu, il y a une 
nouvelle étape à franchir. Limiter la vengeance c’est 
bien. Mais dans son discours sur la montagne, Jésus 
nous invite à faire un pas de plus. Si nous voulons 
vraiment ressembler à notre Père des cieux, nous 
devons nous interdire toute riposte, toute 
vengeance et toute haine. Ce n’est pas une morale 
que Jésus nous enseigne, ni une leçon de savoir 
vivre. Le plus important c’est de découvrir qui est 
Dieu. Le Dieu de l’Ancien Testament était déjà 
présenté comme un « Dieu lent à la colère et plein 
d’amour ». 
En fait, nous avons souvent la tête dure : nous nous 
faisons de fausses images de Dieu. Nous avons du 
mal à croire qu’il n’est qu’amour. Et pourtant, Jésus 
le dit d’une manière imagée : « Dieu fit lever son 
soleil sur les bons et sur les méchants et tomber sa 



pluie sur les justes et sur les injustes ». A l’époque, le 
soleil et la pluie étaient considérés comme des 
bénédictions de Dieu. Etre comme Dieu, c’est 
accueillir cet amour universel qui est en lui pour le 
rayonner et le communiquer autour de nous. 
Cet Evangile nous  rejoint dans un monde difficile. 
Aimer nos ennemis, prier pour ceux qui nous 
persécutent, c’est bien cela qui nous est demandé. 
Une chose est sûre, le mal et la violence n’auront pas 
le dernier mot. C’est avec Jésus et en lui que l’amour 
obtiendra la victoire finale. En ce jour, nous nous 
tournons vers toi Seigneur, rends-nous forts dans les 
épreuves. Tu nous as envoyé ton Fils pour nous faire 
partager ta sainteté. Ouvre nos cœurs à ce mystère. 
Attire-nous dans cette lumière. Amen 

http://dimancheprochain.org/4326-homelie-du-7eme-
dimanche-du-temps-ordinaire-23-fevrier/   

UNITÉ PASTORALE…. et plus large 
  
 QUÊTE de ce dimanche : 100% en faveur des 
paroisses   
 Nous accueillons dans la communauté 
chrétienne par le BAPTÊME : Lidia Sikorowska 
(Fontaine-André 26)   
 ENTREE EN CATECHUMENAT : Diana Kigaraba, 
dimanche 19 février à 10h à Notre-Dame    
 Nous portons dans nos prières les DÉFUNTS de 
ces derniers jours : Dr. Henri Mérat (Boine 2)     
 CONFESSIONS : un prêtre de l’extérieur, l’abbé 
Medici, sera à la Basilique Notre-Dame le jeudi 23 
février de 10h00 à 12h00     
 L’ÉVANGILE À LA MAISON : à toute personne 
intéressée, rendez-vous le mercredi 22 février à 
14h30 à la Salle du Faubourg.     
 OFFRE D’EMPLOI : la Paroisse Saint-Marc cherche 
une personne pour la gestion technique de son 
immeuble. Fonction rétribuée. 
S’adresser à François Pahud (079 250 27 06) ou à 

Gabriel Juriens (032 731 49 05) 

ENTREE EN CARÊME 
    
MESSE avec IMPOSITION des CENDRES : 

Mercredi 1er mars 
 

- Notre-Dame à 9h et 18h30 
- St-Nicolas à 9h 
- St-Marc à 10h15, messe en italien 
- St-Norbert à 12h30,       
 SEMAINE DE JEUNE DU 20 AU 26 MARS : à l'issue 
de la messe du mercredi 1er mars à 18h15 à la 
Basilique Notre-Dame, le groupe des jeûneurs de 
Neuchâtel se mettra en route pour une semaine de 
jeûne. 
Nous nous retrouverons à la crypte pour une 
information à ceux qui vont jeûner pour la première 
fois. 
Le thème pour le carême 2017 est : "Semences et 
Espérance". Nous profiterons de cette semaine de 
jeûne pour déceler toutes les graines d’amour que 
nous pouvons semer ; nous approfondirons 
simultanément notre joie d’espérer malgré les 
turpitudes du monde. 
Pendant la semaine de jeûne, nous nous réunirons 
chaque soir (sauf samedi) de 19h à 20h, dans le 
bureau de Delphine Collaud, rue de la Collégiale 3. 
Parlez de notre semaine de jeûne autour de vous; 
nous attachons beaucoup d'importance à ce que 
cette démarche soit entreprise de manière 
œcuménique par le plus grand nombre de personnes 
possible.  
Elle se terminera par le culte de 10h au Temple du 
Bas, suivi d'une soupe de carême partagée avec les 
paroissiens. 
Jo Christe attend votre inscription par courriel 
christejo@bluewin.ch ou au 032 724 29 72 ou 
079 274 77 46.           

 SAINT-NORBERT :  à l’issue de la messe du 
Mercredi des Cendres 
1er mars, qui aura lieu à 
Saint-Norbert à 12h30, 
une soupe de Carême 
sera servie dans les 
salles du Centre 
paroissial.  

Vous êtes toutes et tous invités à venir partager, à la 
pause de midi, ce moment de convivialité et de 
partage.      

NOTRE-DAME 
      
 APERITIF DE L’ACCUEIL DE LA BASILIQUE : le 
dimanche 26 février, à la sortie de la messe de 10h 
se tiendra l’“Apéritif de l’accueil de la Basilique”, 
organisé par notre “pool“ des convivialités. 
Cet événement a lieu le dernier dimanche du mois et 
permet à notre paroisse d’accueillir ses nouveaux 
paroissiens. 
Nous vous attendons dès lors très nombreux pour ce 
moment de partage et de rencontres.           

ASSEMBLEES GENERALES 
    
 SAINT-MARC : samedi 11 mars après la messe   
 SAINT-NICOLAS : vendredi 31 mars à 19h00    
 SAINT-NORBERT samedi 8 avril après la messe    
 NOTRE-DAME : mardi 2 mai à 19.30       

INFORMATIONS 
   
 JOURNEE MONDIALE DE PRIERE :   cette année, 
des femmes des Philippines ont préparé la liturgie 
avec le thème : « Suis-je injuste envers vous ?». La 
célébration aura lieu le vendredi 3 mars à 14h30 à 
l’Armée du Salut, Ecluse 18       

http://dimancheprochain.org/4326-homelie-du-7eme-dimanche-du-temps-ordinaire-23-fevrier/
http://dimancheprochain.org/4326-homelie-du-7eme-dimanche-du-temps-ordinaire-23-fevrier/
mailto:christejo@bluewin.ch

