
HORAIRES et INTENTIONS DE MESSES 
     

Lundi 15 avril LUNDI SAINT 

17h  Chap. Providence Adoration 

18h15  Chap. Providence  Marie et Jules 
 Grandjean-Steiner, mf 

Mardi 16 avril MARDI SAINT 

9h Saint-Marc Pour les paroissiens 

18h15 Chap. Providence Intention particulière 

Mercredi 17 avril MERCREDI SAINT 

9h Saint-Nicolas Pour les paroissiens 

18h15 Chap. Providence Pour les paroissiens 

Jeudi 18 avril JEUDI SAINT 

20h Notre-Dame Pour les paroissiens 

Vendredi 19 avril VENDREDI SAINT 

11h Notre-Dame 
12h Notre-Dame 

Confessions 
Chemin de Croix 

15h Notre-Dame Célébration de la Passion 

Samedi 20 avril SAMEDI SAINT 

11h Notre-Dame Confessions 
       

QUÊTES DE LA SEMAINE SAINTE 
          

 QUÊTES DE LA SEMAINE SAINTE    
-JEUDI SAINT :100% en faveur de l’interparoissiale 
-VENDREDI SAINT : 50% en faveur des Chrétiens de 
Terre Sainte ; 50% en faveur de l’Interparoissiale ;  
-VEILLEE PASCALE : 100% en faveur de l’Interparois-
siale 
-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                        

MESSES DOMINICALES 
   

Samedi 13 avril  

17h Saint-Marc   Gérard Rossy 
 Ames du purgatoire 

17h30  Saint-Norbert  Bernard Anderau 
Pour le Saint Père François 

Dimanche 14 avril DIMANCHE DES 
RAMEAUX ET  
DE LA PASSION 

10h Notre-Dame  Georgette et Michel 
 Juillerat 

10h30  Saint-Nicolas  Madalena Lê Thi Liên 
 Alfred Pasquier et fam. 

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 Pour les paroissiens 

Samedi 20 avril SAMEDI SAINT 

16h30 Chap. Providence Messe en croate 

20h30 Notre-Dame Pour les paroissiens 

Dimanche 21 avril DIMANCHE DE PÂQUES 
LA RESURRECTION  
DU SEIGNEUR 

9h Saint-Norbert Pour les paroissiens 

10h Notre-Dame Messe avec choeur 

10h15 Saint-Marc Messe 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 14 avril 2019 
DIMANCHE DES RAMEAUX  

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

Luc 22,14-23,56 

 

  

« Béni soit celui qui vient, le Roi ! » 
  
Savoir 
Quelques pharisiens dirent à Jésus : « Maître, 
réprimande tes disciples ! » Mais il prit la parole en 
disant : « Je vous le dis : si eux se taisent, les pierres 
crieront. ». 
Les pharisiens sont choqués que Jésus soit accueilli 
comme le Messie, le Roi, mélangé aux louanges divines. 
Jésus semble avoir une conception fataliste : il faut de 
toute façon que je reçoive ces louanges, par des 
hommes ou par des pierres. Mais ce n’est pas du 
fatalisme. Il cherche juste, avant sa Passion, à 
s’accrocher aux promesses de salut de son Père. Peu 
après, son intelligence humaine sera embrumée et il 
souffrira du phénomène d’abandon. 
 

Prier 
Alors toute la foule des disciples, remplie de joie, se mit 
à louer Dieu à pleine voix. 
Seigneur Jésus, merci d’entraîner mon âme, mon corps 
et ma voix dans une louange durable ; et pour que ta 
passion libère l’humanité de sa ténèbre, éclaire-nous 
tous par ton Saint-Esprit ! 
 

Agir 
« Le Seigneur en a besoin. » 
Dieu n’a besoin de rien, il est parfait et tout puissant. Ici 
nous voyons une rare affirmation du contraire : Dieu 
passe par nos moyens, par nos vies, pour accomplir une 
part de ce qui lui est normalement réservé. L’âne 
devient le symbole de notre contribution ! 
 Abbé Vincent 



UNITÉ PASTORALE…. et plus large 
  
 QUÊTE de ce dimanche : 100% en faveur d’action 
de Carême. Récolte des pochettes de Carême   
 Nous portons dans nos prières les DÉFUNTS de 
ces derniers jours : Jacques Von Gunten (Grand 
Hôtel 3) ; Rosa Billaud (Port-Roulant 30)   
 MOUVEMENT SACERDOTAL MARIAL : mercredi 
17 avril à 9h à Peseux    

             

NOTRE-DAME 
     
 LE CHŒUR DE LA BASILIQUE NOTRE-DAME 
accompagnera l’assemblée lors de la célébration de 
la Passion, vendredi 19 avril à 15h et le jour de 
Pâques, dimanche 21 avril à 10h. Le jour de Pâques, 
le Chœur chantera une œuvre de Henry Purcell (1659 
– 1695), compositeur anglais de style baroque. 
Composé à la toute fin du XVIIème siècle, le 
magnifique Psaume "O give thanks" (basé sur le texte 
du Psaume 106) de Henry Purcell est resté ensuite 
très populaire en Angleterre, au moins jusqu'à la fin 
du XIXème siècle. Il est écrit sur le modèle de Psaume 
responsorial avec un chœur qui répond à un 
ensemble de solistes. Ici, il a été décidé de recréer 
cette dynamique responsoriale, en utilisant les 
nuances du chœur (alternance entre Piano pour 
"Verse" et Forte  pour le "Chorus") et la présence ou 
non de l'orchestre (4 instruments à corde -en plus du 
continuo confié au violone et à l'orgue- doublent les 
parties confiées originellement au "Chorus"). 
Prochaines participations du Chœur de la Basilique 
aux messes : dimanche 19 mai à 18h, samedi 8 juin à 
15h (confirmation des adultes du diocèse), dimanche 
30 juin à 10h et jeudi 15 août à 19h.                      

TRIDUUM PASCAL AVEC  
L’ABBÉ SERGE-FRANKLIN RIVO 

(ancien resp. radio à Madagascar) 
   

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

présidée par S. Exc. Mgr Alain de Raemy 

 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                                                                       

                                                                                                      

1. soirée bleue 
2. soirée blanche 

3. soirée verte 
4. soirée violette 
5. soirée rouge 

 
                    

5 LUNDIS SOIRS DE SUITE 
20h – 21h30 

 

du 29 avril 2019 
au 27 mai 2019 

 
BASILIQUE NOTRE-DAME 

NEUCHÂTEL 
  


