
HORAIRES et INTENTIONS DE MESSES 
  

Lundi 26 mars LUNDI SAINT 
17h  Chap. Providence Adoration 
18h15  Chap Providence  Fam. Zuretti Ferraro, mf 
Mardi 27 mars MARDI SAINT 
9h Saint-Marc Pour les paroissiens 
18h15  Chap. Providence  Linda Amistadi 

 Louis Jaussi 
Mercredi 28 mars MERCREDI SAINT 
9h Saint-Nicolas Pour les paroissiens 
18h15 Chap. Providence Pour les paroissiens 
Jeudi 29 mars JEUDI SAINT 
20h Notre-Dame Pour les paroissiens 
Vendredi 30 mars VENDREDI SAINT 
11h Notre-Dame 
12h Notre-Dame 

Confessions 
Chemin de Croix 

15h Notre-Dame Célébration de la Passion 
Samedi 31 mars SAMEDI SAINT 
11h  Notre-Dame Confessions 

  

REFLETS DE LA SEMAINE DE JEÛNE  
 
Dix-neuf personnes ont participé à une semaine de 
jeûne complet de manière œcuménique. Le jeûne 
s’est terminé par la messe à St-Marc, suivie d'une 
soupe bienvenue. 
Par notre jeûne, nous avons tenté de nous recentrer 
sur Celui qui vit en nous-mêmes. Mais notre action 
est aussi un témoignage de solidarité avec ceux qui 
souffrent autour de nous et avec ceux qui peinent sur 
leurs terres arides. Avec les jeûneurs de Suisse-
romande, nous avons partagé notre bien-être 
matériel en soutenant deux projets  de la Campagne 
de Carême, un au Bénin, l'autre au Sénégal, visant 
tous deux à aider des communautés locales à faire 
fructifier leurs terres.  
Notre thème de méditation quotidienne était 
« Ombre et lumière ». Merci à Delphine pour son 
accueil et son accompagnement spirituel ! 
Le magnifique montant de Fr 1’605.- a été récolté.  

MESSES DOMINICALES 
  

Samedi 24 mars  
17h Notre-Dame Messe en portugais 
17h Saint-Marc  Pour les paroissiens 
17h30  Saint-Norbert  Nello Fortunati 

 Gilberto Fortunati 
 Fam. Mayor-Decker 
 Fam. Berchier-Tissot 

!!!!Nous passons à l’heure d’été!!!! 
Dimanche 25 mars DIMANCHE DES 

RAMEAUX  
ET DE LA PASSION 

10h Notre-Dame  Fam. Salvi-Givord 
10h30 Saint-Nicolas  Umberto Pierri 
11h30  Notre-Dame Messe en italien 
11h30 Chap. Providence Messe en polonais 
17h  Saint-Norbert Messe selon le rite de Saint Pie V 

18h Notre-Dame  Guy Vogelsang 
Ames du purgatoire 

Samedi 31 mars SAMEDI SAINT 
20h30 Notre-Dame Pour les paroissiens 
Dimanche 1er avril DIMANCHE DE PÂQUES  

LA RESURRECTION DU 
SEIGNEUR 

9h Saint-Norbert Pour les paroissiens 
10h Notre-Dame Pour les paroissiens 
10h15  Saint-Marc En français-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 Messe en portugais 

DIMANCHE 25 MARS 2018 
DIMANCHE DES RAMEAUX 

ET DE LA PASSION 
Isaïe 50, 4-7/Philippiens 2,6-11/ 

Marc 14, 1-15, 47 

 

   
Comme une traînée de poudre entre rues et venelles 
de la ville sous la botte de l'Empire romain,  la 
nouvelle se répand de bouches jusqu'à oreilles : « Il 
vient, Il va venir,  celui que tout le peuple attend 
depuis longtemps pour faire tomber le joug pesant 
sur nos épaules ! » 
Déjà les plus ardents ont étendu par terre leurs 
manteaux colorés pour en faire un tapis, tandis que 
d'autres encore coupent aux arbres alentour des 
brassées de rameaux tout gorgés de printemps.  
Courant à sa rencontre hors des murs de la ville,  la 
foule à l'unisson crie son enthousiasme: « Hosanna! 
Gloire à Dieu !  Béni soit celui qui vient au nom du 
Seigneur,  le grand Roi d'Israël ! » « Qui est-ce ? » 
questionnent, hagards,  quelques badauds 
curieux. « Vous ne le savez pas ! C'est Jésus, le 
Messie !  Celui dont les prophètes ont promis la 
venue !  Regardez, Il arrive ! » C'est à ce moment-là 
qu'offusque l'équivoque : accueilli comme un Roi 
dont on a, pompeusement,  improvisé le sacre aux 
yeux de tout le peuple... Accueilli comme un Roi, 
Jésus entre en la ville,  monté sur un ânon, le petit 
d'une ânesse ! Ainsi c'était donc... « ça »,  ce grand 
Libérateur tant et tant espéré !  Pas même un 
guerrier chevauchant,  arme au poing, un pur sang 
vigoureux,  mais un homme doux et humble 
avançant désarmé au milieu de la foule ! Serait-ce 
que, côté terre, comme au premier Noël où Il naît 
sur la paille, Dieu choisisse à nouveau de 
chambouler l'échelle de nos valeurs humaines ?  
Serait-ce que, côté cœur pour conquérir le nôtre,  



Dieu choisisse sciemment d'arracher à jamais le 
masque dur et hautain dont les hommes 
l'affublent depuis la nuit des temps ?  Etrange cette 
histoire des tout premiers Rameaux et étrange ce 
Roi qui, quatre jours plus tard,  se mettra à 
genoux devant tous ses disciples pour leur laver les 
pieds ! Et si ces paradoxes devaient, à notre tour,  
bousculer nos raisons, ne nous étonnons pas car 
« Dieu ne serait pas Dieu s'il était raisonnable ! » 
  Charles Singer      

UNITÉ PASTORALE…. et plus large 
  
 QUÊTE de ce dimanche : 100% en faveur d’action 
de Carême. Récolte des pochettes de Carême     
 QUÊTES DE LA SEMAINE SAINTE    
-JEUDI SAINT: 100% en faveur de l’interparoissiale 
-VENDREDI SAINT : 50% en faveur de 
l’Interparoissiale ; 50% en faveur des Chrétiens de 
Terre Sainte  
-VEILLEE PASCALE : 100% en faveur de 
l’Interparoissiale 
-JOUR DE PÂQUES : Saint-Nicolas : 30% en faveur 
des futurs prêtres, 70% en faveur de la paroisse. 
Autres paroisses : 50% en faveur des futurs prêtres, 
50% en faveur des paroisses       
 Nous portons dans nos prières les DÉFUNTS de 
ces derniers jours : Teresa Maranesi (Fahys 145) ; 
Carmela Romano (Ecluse 36) ; Marta Degiorgi (F.-C 
de Marval 6)    
 L’EVANGILE À LA MAISON : à toute personne 
intéressée, rendez-vous le mercredi 28 mars à 14h30 
à la Chapelle de la Providence – la rencontre se 
déroule ensuite à la Salle du Faubourg  
 MESSES EN SEMAINE du 2 au 13 avril : pas de 
messes à Saint-Marc, Saint-Nicolas et Saint-Norbert. 
Les messes à la Providence sont maintenues                    

 JOURNEES MONDIALES DE LA JEUNESSES (JMJ) : 
Sur le thème « Don’t be afraid », l’édition nationale 
aura lieu du 27 au 29 avril à la cathédrale de Fribourg. 
Inscris-toi maintenant au plus grand évènement 
catholique des jeunes en Suisse.! En cas d’inscriptions 
avant le 9 avril, un rabais de CHF 10.- sera accordé. 
Plus d’infos sur les flyers au fond des églises ou sur 
www.FR2018.ch           

NOTRE-DAME 
 
 MESSE DU DIMANCHE DE PAQUES - Chœur de la 

basilique avec orchestre et solistes : le chœur 
Notre-Dame aura  la joie d'interpréter  le Tantum 
Ergo de Domenico  Zipoli (1688-1726) et des 
extraits (Kyrie, Sanctus, Agnus Dei) de la Messe 
en Sol de Franz Schubert (1797-1828), 
accompagné par un quatuor à cordes, la soliste 
soprano Marie Lipp ainsi que Damien Savoy à 
l'orgue. Bien qu'étant séparées seulement d'un 
siècle, ces œuvres sont d'une esthétique très 
différente. La première appartient résolument à 
la période baroque, la seconde à la période 
romantique. Toutes les deux cependant sont des 
œuvres pleines de vitalité, dans lesquelles le 
compositeur cherche avant tout à transmettre 
avec sincérité les émotions contenues dans ces 
textes liturgiques. Joyeuses Pâques à toutes et 
tous. 
    

SAINT-MARC 
   
 PARTAGE BIBLIQUE ŒCUMENIQUE : il sera animé 
par le pasteur Florian Schubert et aura lieu le lundi 26 
mars à 14h. chez Mme Kureth, Noyers, 29. Nous 
partagerons les versets 15 à 29 de l’Epître aux 
Galates.                

 

TRIDUUM PASCAL AVEC  
NICOLAS CARRON, DIACRE 

   

 
 

 Jeudi-Saint, 20h, Basilique Notre-Dame, messe 
 

 Vendredi-Saint, Basilique Notre-Dame 
- 11h  confessions  
- 12h  chemin de croix 
- 15h  célébration de la Passion 

 Samedi-Saint, Basilique Notre-Dame 
- 11h  confessions 
- 20h30  veillée pascale  

 Matin de Pâques : messes dans nos 4 paroisses 
- 9h  Saint-Norbert 
- 10h  Basilique Notre-Dame 
- 10h15  Saint-Marc, français-italien 
- 10h30 Saint-Nicolas 

 Soir de Pâques, Basilique Notre-Dame 
- 18h  messe en portugais      

http://www.fr2018.ch/

