
HORAIRES et INTENTIONS DE MESSES 
    

Lundi 1er mai Férie du temps pascal 

17.00 Chap. Providence Adoration 
18.15 Chap. Providence Pour les paroissiesn 

Mardi 2 mai Saint Athanase 

09.00 Saint-Marc  Rita Marville 

18.15 Chap. Providence Pour les paroissiens 

Mercredi 3 mai SAINTS PHILIPPE ET 
JACQUES 

09.00 Saint-Nicolas  Paul Marville 

18.15 Chap. Providence Pour les paroissiens 

Jeudi 4 mai Férie du temps pascal 

09.00 Saint-Norbert  Yvonne et Hector Rey 
 Don Marco Bisceglia 

17.00 Chap. Providence Adoration 

18.15 Chap. Providence  Fam Maurice Muriset 

Vendredi 5 mai Férie du temps pascal 

15.00 Notre-Dame 
17.00 Notre-Dame 

Adoration 
Confessions 

18.15 Notre-Dame  Rui Almeida 

Samedi 6 mai Férie du temps pascal 

11.00 Notre-Dame Confessions 
       

CONCERT 
  
 CONCERT DU CHŒUR DE L’UNIVERSITÉ DE NEU-
CHÂTEL : samedi 6 mai à 20h, Basilique Notre-Dame. 
Collaboration transfrontalière pour une (re)création, 
cette année, le Chœur de l’Université de Neuchâtel a 
mis à son programme le Requiem de MOZART ainsi 
que le Te Deum composé par Sylvain F. MUSTER 
Le Chœur de la Campanelle de Pontarlier se joindra 
au Chœur de l’Université. Les choristes seront ac-
compagnés par un orchestre créé pour l’occasion et 
par quatre solistes, Charlotte Müller Perrier, sopra-
no, Sylvia Giepmans, mezzo-soprano, Jean-Francis 
Monvoisin, ténor et Krzysztof Borysiewicz, basse. 
  

MESSES DOMINICALES 
  

Samedi 29 avril  

17.00 Notre-Dame Messe en portugais 

17.00 Saint-Marc Pour les paroissiens 

18.30 Saint-Norbert  Bernard Gisler, mf 
 Jeannine Veillard 

Dimanche 30 avril 3ème Pâques (A) 

10.00 Notre-Dame  Georges et Cécile 
 Pillonel 
 Marina Schafer 

10.15 Saint-Marc Messe en italien 

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

18.00 Notre-Dame  Rock Houssou 

Samedi 6 mai  

16.30 Chap. Providence Messe en croate 

17.00 Notre-Dame Messe en portugais 

17.00 Saint-Marc Pour les paroissiens 

18.30 Saint-Norbert  Bernard Gisler, mf 
 Jeannine Veillard 

Dimanche 7 mai 4ème Pâques (A) 

10.00 Notre-Dame Première communion 

11.45 Notre-Dame Première communion 

10.15 Saint-Marc Messe en italien 

17.00 Chap. Providence Messe en espagnol 

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

18.00 Notre-Dame  Rock Houssou         

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 
 
 

DIMANCHE 30 AVRIL 2017 
3ème DIMANCHE DE PÂQUES 

Actes des Apôtres 14, 22b-33/1Pierre 17-21 
Jean 24,13-35 

 

    
Après l’expérience du cœur brûlant à l’écoute de la 
Parole, voici sous les yeux des disciples d’Emmaüs le 
geste du pain rompu. Jésus l’a souvent accompli et 
particulièrement lors du dernier repas avant sa mort. 
En leur disant « ceci est mon corps », son geste de 
rompre le pain et de le leur donner les a unis à lui et 
reliés entre eux, fragments d’un même pain de vie 
qu’il a été pour eux, appelés à partager ensemble son 
destin et sa mission. C’est à ce geste qu’ils le recon-
naissent. Reconnaissance qui suscite en eux une véri-
table conversion, un retournement, et aussi un retour 
à Jérusalem pour rejoindre les autres membres de 
leur communauté. Leur tristesse se mue en joie, leur 
déception en réveil d’une espérance, leur reniement 
en courage de reprendre le flambeau lumineux 
qu’était ce Jésus qu’ils ont accompagné, comme des 
gens aveuglés et bornés, leur mutisme en parole au-
dacieuse, leur désertion en engagement pour que ne 
périsse pas sa puissance de vie et d’amour. Ainsi 
sommes-nous aussi. 
Nous espérons souvent que se réalisent nos projets à 
nous, nos prévisions, nos attentes, nos rêves, et nous 
imaginons même comment ils doivent se réaliser. A 
force de rêver, de prévoir, de programmer nous ne 
voyons pas que nos espérances se réalisent autre-
ment que ce que nous espérions. Nous emprisonnons 
l’avenir dans nos programmations, nos formatages. 
Notre espérance a des œillères. Nous oublions et 
nous ne croyons pas que ce que nous espérons, Dieu 
peut l’accomplir de manière imprévisible.  

Tiré de : http://diocese-quimper.fr/fr/se-ressourcer/les-
homelies-de-michel-scouarnec/story/3818/3eme-dimanche-de-

paques-30-avril-2017    
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UNITÉ PASTORALE…. et plus large 
  
 QUÊTE de ce dimanche 100% en faveur des pa-
roisses;     
 Nous accueillons dans la communauté chré-
tienne par le BAPTÊME : Isimbi Facchinetti (Trois-
Portes 39) ; Giulia Delavallade (Constantine)      
 PREMIERE COMMUNION : dimanche 7 mai à la 
Basilique Notre-Dame, 41 enfants recevront pour la 
première fois le sacrement de l’Eucharistie. Venez 
les entourer et prier avec eux pour les aider à dé-
couvrir ce grand mystère. Messes à 10h et 11h45    
 GROUPE D’ETUDE DE LA PENSEE DE MAURICE 
ZUNDEL : la prochaine rencontre aura lieu jeudi 4 
mai dans les locaux de St-Norbert à 19h30. Nous 
étudierons le sermon 79  de Ton visage, ma lu-
mière. Renseignements : 032.725.65.82 
ou myriam.volorioperriard@bluewin.ch      

NOTRE-DAME 
   
 APERITIF DE L’ACCUEIL DE LA BASILIQUE : le 
dimanche 30 avril, à la sortie de la messe de 10h, se 
tiendra l’“Apéritif de l’accueil de la Basilique”, or-
ganisé par notre “pool“ des convivialités. 
Cet événement a lieu le dernier dimanche du mois 
et permet à notre paroisse d’accueillir ses nou-
veaux paroissiens. 
Nous vous attendons dès lors très nombreux pour 
ce moment de partage et de rencontres.    
 ASSEMBLEE GENERALE : Nous vous attendons 
nombreux à cette rencontre qui aura lieu le mardi 2 
mai à 19h30 à la Salle du Faubourg. L’ordre du jour 
est affiché au tableau extérieur et au présentoir de 
l’église. Vous trouverez l’ordre du jour, les comptes 
de la paroisse ainsi que le procès-verbal de la pré-
cédente assemblée au fond de l’église ou au secré-
tariat. D’avance, nous vous remercions de votre 
participation. Le Conseil de paroisse       

 
 
 
 
 
 
 
5 LUNDIS SOIRS DE SUITE 
20h – 21h30,  du 24 avril au 22 mai 2017 
BASILIQUE NOTRE-DAME 
 
 
« L’eau que je lui donnerai  
deviendra en lui une source d’eau  
jaillissant pour la vie éternelle. » (Jean 4, 14) 
 
 
24 avril, La source de la louange 
1er mai, La source de la joie 
8 mai, La source de la vie en plénitude  
15 mai, La source du pardon 
22 mai, Le fleuve de l’évangélisation 
 
 
Parcours fondamental constitué de 5 veillées avec 
louange animée, message, démarches individuelles, 
silence méditatif. 

 
 
 

 

 

 

 
 
 

 
 
 
 
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Dans le cadre des festivités du bicentenaire, nous 
vous proposons de participer à une fresque partici-
pative (mosaïque de photos). 
Lors des différents événements qui jalonneront 
l’année de jubilé, nous vous ouvrons en amis de la 
paroisse et de la Basilique Notre-Dame de l'Assomp-
tion, la possibilité de laisser une trace originale et 
mémorable. 
Notre projet est la création d'une fresque participa-
tive (mosaïque de photos) constituée du plus grand 
nombre de photo personnelle pour réaliser une 
fresque à l'image d'un vitrail de notre Basilique. Les 
photos que vous aurez la gentillesse de fournir lors 
des événements de cette année ou directement par 
mail permettront la réalisation d'une image plus 
grande représentant un vitrail comme un puzzle avec 
vos photos dedans comme des points de couleurs.  
L'image obtenue sera l'assemblage de petits mor-
ceaux de chacun en hommage et souvenir. Le tout 
formera ensemble l'image de la Basilique. Elle sera 
publiée et affichée et vous aurez la possibilité de 
faire partie du jubilé de manière originale. 
Pour participer à cette œuvre, deux possibilités: 
Nous rendre visite lors des événements de l'année et 

vous laisser photographier par notre équipe 

Nous envoyer vos photos par e-mail à l'adresse : 

photo@notredameneuchatel.ch 

Les photos remises doivent être libre de droit et uti-
lisables sans restrictions dans le cadre du jubilé. 
Nous vous remercions d'avance pour votre soutien 
et votre aide dans la réalisation de ce projet. 
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