
HORAIRES et INTENTIONS DE MESSES 
   

Lundi 10 février Sainte Scholastique 

17h Chap. Providence Adoration 

18h15 Chap. Providence  Robert et Amira Najab 

Mardi 11 février Férie du temps ordinaire 

09h Saint-Marc Messe 

18h15 Chap. Providence  Zan Nesveda 
 Denise Steim 
Ames du purgatoire 
Action de grâce 

Mercredi 12 février Férie du temps ordinaire 

09h Saint-Nicolas  Famille Zaccheo-Simona 

18h15 Chap. Providence  Ames du purgatoire 
Action de grâce 

Jeudi 13 février Férie du temps ordinaire 

09h Saint-Norbert Messe 
17h Chap. Providence Adoration 

18h15 Chap. Providence  Ames du purgatoire 
Action de grâce 

Vendredi 14 février SAINTS CYRILLE ET 
METHODE 

15h Notre-Dame 
17h Notre-Dame 

Adoration 
Confessions 

18h15 Notre-Dame  Pierre 
 Ames du purgatoire 
Action de grâce 

Samedi 15 février Férie du temps ordinaire 

11h Notre-Dame Confessions 
        

CHAPELET POUR LA PAIX DANS LE MONDE 
 

Chaque semaine à la Chapelle de la Providence 
 Lundi à 16h30 
 Mardi à 17h30 
 Mercredi à 17h30 
 Jeudi à 16h30 
             

MESSES DOMINICALES 
     

Samedi 8 février  
08h Chap. Providence Messe 
17h Saint-Marc  Irma et Josef Keller 

18h30 Saint-Norbert  Ignazio Chillura 
 Ames du purgatoire 

Dimanche 9 février 5ème ORDINAIRE (A) 

10h Notre-Dame  Sœur Monique Bazin 
 Famille Salvi-Givord 
 Hélène Limat 
 Félix Limat (11 ans) 
 Charles Ondoa 
 Ernest Koffana 
 Beata et Jerzy Brzescy 
 Anselme Dumas 

10h15  Saint-Marc Messe en italien 

10h30 Saint-Nicolas Messe des familles 

11h30 Chap. Providence Messe en polonais 

17h Saint-Norbert Messe selon le rite de Saint Pie V 

18h Notre-Dame Messe pour tous les 
paroissiens de l’UP 
vivants ou morts 

Samedi 15 février  
16h30 Chap. Providence Messe en croate 
17h Saint-Marc  Henri Mérat 

18h30 Saint-Norbert Messe pour tous les 
paroissiens de l’UP 
vivants ou morts 

Dimanche 16 février 6ème ORDINAIRE (A) 

10h Notre-Dame  Famille Salvi-Givord 
 Bernadette Essama 
 Sabine Mba 
 Nedda et Nello Mariotti 
Intention particulière 

10h15  Saint-Marc Messe en italien 
11h30 Chap. Providence Messe en polonais 
17h Saint-Norbert Messe selon le rite de Saint Pie V 

18h Notre-Dame  Tiziano et Sandro Ponta 
  

DIMANCHE 9 FEVRIER 2020 (A) 
5ème dimanche ordinaire 

Isaïe 58,7-10/1Corinthiens 2,1-5 
Matthieu 5,13-16  

   

« Fade, il ne vaut plus rien » 

  

 

 Savoir 

« Mais si le sel devient fade, comment lui rendre de 
la saveur ? Il ne vaut plus rien. » 
Etre insipide est le revers de la médaille de ceux qui 
conforment leurs valeurs à l’époque dans une 
soumission énucléée.  
  

Prier 

« Vous êtes le sel de la terre. » 
Seigneur Jésus, merci pour la vie qui est savoureuse ; 
et pour que notre présence enrichisse la génération 
actuelle, embrase-nous par ton Saint-Esprit ! 
  

Agir 

« On n’allume pas une lampe pour la mettre sous le 
boisseau ; on la met sur le lampadaire. » 
Quels sont dans nos souvenirs les exemples qui ont 
mis la foi en évidence aux XXe-XXIe siècles ? Sur quel 
point avons-nous peur de les imiter ? 
  

Abbé Vincent 
  
  
  
                         



UNITE PASTORALE…. et plus large 
    
 QUÊTE de ce DIMANCHE : 100% en faveur des 
paroisses   
 Nous accueillerons dans la communauté 
chrétienne par le BAPTÊME : Anahí Grossenbacher 
(Peseux)    
 Nous portons dans nos prières les DÉFUNTS de 
ces derniers jours : Aida Guimaraes Custodio (Côte 
37)     

OFFRE D’EMPLOI 
   
 La paroisse Notre-Dame de Neuchâtel recherche 
un sacristain-concierge / une sacristine-concierge à 
temps complet. 
En préparation du départ en retraite de 
notre sacristain titulaire, nous recherchons une 
personne de confiance pour lui succéder et rejoindre 
l’équipe opérationnelle de la paroisse, pour le 1er avril 
2020. 
Ce poste requiert une grande autonomie, aptitude à 
assumer des responsabilités et flexibilité, tout en 
ayant un grand sens du contact. Les missions 
principales du poste étant d’assurer le 
bon déroulement des liturgies et des rassemblements 
à l’église, il est vivement attendu des candidats qu’ils 
soient catholiques et qu’ils connaissent la liturgie. 
 

Les candidatures (dossiers complets) sont à adresser 
au Conseil de Paroisse, par e-mail : 
cure.neuchatel@cath-ne.ch ou par courrier 
« recrutement » paroisse catholique Notre-Dame, 
Fbg de l’Hôpital 91, 2000 Neuchâtel.                                    

NOTRE-DAME 
  
 CHŒUR DE LA BASILIQUE NOTRE-DAME 
RECHERCHE CHORISTES : vous chantez et aimez la 
musique sacrée ? Alors rejoignez sans hésiter le 
Chœur de la Basilique Notre-Dame, qui vous 
accueillera avec grand plaisir lors de ses répétitions 
hebdomadaires (mercredi 20h à la Salle du Faubourg) 
et lors des célébrations animées au rythme d’une 
messe dominicale par mois. Pour tout 
renseignement, vous pouvez contacter Yves Pillonel 
(079 502 65 90, y.pillonel@bluewin.ch). 
 Prochaines participations du Chœur de la 
Basilique aux messes : dimanche 16 février à 10h, 
vendredi 10 avril à 15h, dimanches 12 avril et 21 juin 
à 10h, samedi 15 août à 19h   

ENTREE EN CARÊME 
    
MESSE avec IMPOSITION des CENDRES : 

Mercredi 26 février 
   

 Notre-Dame à 9h et 19h 
 St-Nicolas à 9h 
 St-Norbert à 12h 
 St-Marc à 18h30, messe en italien       

SOUPES DE CARÊME 
   
 NOTRE-DAME : les paroisses catholiques de 
Neuchâtel ville et la communauté de langue 
portugaise du Littoral vous invitent à débuter le 
Carême ensemble. Une soupe sera préparée par les 
enfants du caté et sera servie à la salle du Faubourg 
après la messe des Cendres de 19h. Bienvenue à 
toutes et à tous 
 SAINT-NORBERT : une soupe sera servie à l’issue 
de la messe du Mercredi des Cendres 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 

ATTITUDE PASTORALE FACE À LA  
PRATIQUE DU SUICIDE ASSISTÉ - 2 

Conférence des Evêques Suisses 

Orientations pastorales (extraits) 

 

JUSQU’OÙ PEUT ALLER L’ACCOMPAGNEMENT 
PERSONNALISÉ ? - Il arrive de plus en plus souvent 
que, même indépendamment du désir de recevoir un 
sacrement, des malades envisageant un suicide 
assisté requièrent un accompagnement humain et 
spirituel, et souhaitent la présence d’un agent 
pastoral ou d’une personne engagée en Église. 
Parfois la demande va jusqu’à souhaiter qu’un agent 
pastoral ou un prêtre accompagne le patient 
jusqu’aux tout derniers instants, et même jusqu’au 
moment où le patient ingurgite le produit létal : 
certains désireraient être accompagnés jusqu’à 
l’instant de leur mort. Comment répondre à de telles 
demandes ? […] 
Face au sentiment d’inutilité, de solitude et de non-
sens que peut éprouver un malade, la communauté 
ecclésiale porte la responsabilité de lui montrer qu’il 
a réellement une place en son sein et qu’il lui apporte 
véritablement une contribution irremplaçable. La 
communauté ecclésiale doit donc, d’une manière ou 
d’une autre, être présente auprès de lui afin de 
surmonter avec lui cette solitude et l’inviter à 
participer à la vie communautaire. Ce n’est donc 
jamais seul, mais à plusieurs, que l’accompagnement 
ecclésial s’exerce auprès des malades, souffrants et 
mourants. Tous les fidèles sont appelés à participer à 
cette mission. L’exemple de Jésus conduit la présente 
réflexion. Dans de nombreux passages, l’Évangile 
raconte la rencontre bouleversante entre une 
personne se sentant « misérable » et Dieu de 
miséricorde. Or l’attitude de Jésus, qui échappe aux 
alternatives ruineuses dans lesquelles on voudrait 
l’enfermer, est lumineuse : le jugement sur l’acte 
moralement désordonné est sans concession, en 
même temps que son amour pour la personne est 
infini. 
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