
Jeûne - du lundi 7 au dimanche 13 mars – « Compassion et solidarité »

Le jeûne c’est une disponibilité que l’on ofre à Dieu pour creuser la
faim de Dieu, la soif de sa parole. 
Ouverture et informaton : après la célébraton des Cendres, le 10
février, crypte de la basilique. Conclusion : culte du 13 mars à la
Collégiale.
Les rendez-vous et partage entre jeûneurs : tous les jours de 19h à
20h, Collégiale 3.
Renseignements : Delphine Collaud  032 721 22 90 d.collaud@eren.ch
Joseph Christe  032 724 29 72 christejo@bluewin.ch

Soupes

Vendredis 12 février, 4 et 18 mars : chemin de croix à 11h30 à Notre-
Dame, suivi de la soupe à 12h15, Salle du Faubourg (fg de l’Hôpital 65) 

Dimanche 28 février à 12h après le culte au foyer de l'Ermitage

 Dimanche 13 mars à 12h après le culte, Collégiale 3

Films dans le cadre du cinéma paroissial
18 février à 19h30 Centre paroissial des Valangines
En quête de sens - un voyage au-delà de nos croyances

10 mars à 19h30 Centre paroissial des Valangines
Meraviglie - une famille d'apiculteur essaie de résister à la concurrence 

Campagne de Carême 2016 (10 février au 27 mars 2016)

     Prendre ses responsabilités - renforcer la justce
Tous ce qui brille n'est pas de l'or...La Suisse est la plaque tournante du
commerce internatonal de l'or. 70% de l’or mondial est rafné par des
entreprises suisses. Mais les coulisses de ce marché sont peu reluisantes:
les multnatonales favorisent la producton industrielle d'or qui chasse
des milliers de personnes de leurs terres. Voir et agir : La loupe est  le
symbole de la campagne œcuménique. Elle  invite à regarder au-delà des
apparences. Les injustces sont souvent invisibles. Il est possible de les
repérer à la lumière des valeurs chrétennes et des droits humains.
www.campagneoecumenique.ch

http://www.campagneoecumenique.ch/


Engagements concrets (voir calendrier de Carême)

Grâce à votre souten, Pain pour le prochain, Acton de Carême et 
Etre partenaires peuvent intervenir concrètement contre les 
injustces en soutenant des projets ciblés :
Pain pour le prochain CCP: 10-26487-1  
Acton de Carême CCP: 10-15955-7
www.voir-et-agir.ch

La Journée des roses : équitables pour le droit à l'alimentaton!

           
160'000 roses pour soutenir les projets : cete acton est une occasion
idéale pour rappeler que les artcles provenant du Sud doivent être
produits dans le respect de critères sociaux et environnementaux. C'est
le cas des roses Max Havelaar fournies par  Migros.

Une bonne raison d’agir : achetez des roses Max Havelaar au prix 
symbolique de 5 francs !

Samedi matn 5 mars de 9h30 à 12h30 devant le magasin Migros, 
rue de l’Hôpital

Samedi et dimanche 5 et 6 mars après les cultes et les messes

Dimanche 6 mars 10h15 Temple du Bas, pour le culte paroissial :
intervenant spécial Carême, Didier Berret,
diacre et professeur, Associaton Biblique Catholique,   
thème : la justce économique dans les Psaumes

Célébratons
Ouverture du temps de Carême :
Mercredi des Cendres     10 février 9h St-Nicolas et ND, à 12h30 St-Norbert,
18h30 ND, messes ; 18h30  St-Marc messe en italien
et 18h30 St-Marc, messe en italien; 17h30 Collégiale, ofce des cendres
Dimanche 14 février 9h30 Valangines, 10h Collégiale,  La Coudre 
(expositon paroissiale à la Coudre), 10h30 Ermitage
Vendredi 4 mars 20h30, La Providence veillée Miséricorde avec adoraton 
nocturne (opératon « 24h pour le Seigneur »)
Jeudi 17 mars   19h30 veillée Miséricorde avec confessions
autres confessions : tous les vendredis à 17h et samedis à 11h à ND 
Dimanche  des Rameaux   20 mars 10h Collégiale : hôte ce jour ;
à toutes les messes : bénédicton des rameaux (fournis), horaires habituels, 
pour famille à 18h ND
Jeudi-Saint 24 mars   19h foyer de l’Ermitage Agneau pascal          
Vendredi-Saint 25 mars 10h cultes : Maladière, Collégiale et Serrières

      15h Chemin de Croix dans le labyrinthe, Temple du Bas
12h Chemin de Croix   -  15h Passion du Seigneur à Notre-Dame
20h Ofce des ténèbres (en latn)

Samedi-saint 26 mars   20h30 Veillée pascale à Notre-Dame

Dimanche 27 mars  Pâques
5h30 Collégiale, Aube de Pâques - suivie d’un pett déjeuner
9h30 Valangines
10h Collégiale,  La Coudre
9h St-Norbert messe, 10h Notre-Dame messe, et  18h messe en français- 
portugais, basilique Notre-Dame
10h15 St-Marc messe (fr-it), 10h30 St-Nicolas messe

Méditatons à la Collégiale
Tous les mercredis du 10 février au 23 mars de 17h30 à 18h

   Labyrinthe lumineux  - Méditaton silencieuse de 17h à 20h

Du mercredi 23 au samedi 26 mars dans le hall du Temple du Bas  
Renseignements : Elisabeth Reichen-Amsler 032 913 02 25

http://www.voir-et-agir.ch/

