
HORAIRES et INTENTIONS DE MESSES 
     

Lundi 13 mai Férie du temps pascal 

17h  Chap. Providence Adoration 

18h15  Chap. Providence  Anselme Dumas 
 Henri Marcacci 
 Frère Kurt 
 Ames du purgatoire 
Intention particulière 

Mardi 14 mai Férie du temps pascal 

9h Saint-Marc Pour les paroissiens 

18h15 Chap. Providence  Jeanne Marcacci 
 Ames du purgatoire 
Intention particulière 

Mercredi 15 mai Marie, Médiatrice 

9h Saint-Nicolas Pour les paroissiens 

18h15 Chap. Providence  Arlette Maillard 
 Ames du purgatoire 
 Frères des écoles 
 chrétiennes, mf 
Intention particulière 

Jeudi 16 mai Férie du temps pascal 

9h Saint-Norbert  Ames du purgatoire 

17h Chap. Providence Adoration 

18h15 Chap. Providence  Gilbert Monnier 
 Frère Kurt 
 Ames du purgatoire 
Intention particulière 

Vendredi 17 mai Férie du temps pascal 

15h Notre-Dame 
17h Notre-Dame 

Adoration 
Confessions 

18h15 Notre-Dame  Rui Almeida 
 Marguerite Monnier 
 Ames du purgatoire 
Intention particulière 

Samedi 18 mai Saint Burkhard 

11h Notre-Dame Confessions 
            

MESSES DOMINICALES 
    

Samedi 11 mai  

17h Saint-Marc Pour les paroissiens 

18h30 Saint-Norbert Pour le Pape François 
 Pierina Anselmini 

Dimanche 12 mai 4ème PÂQUES (C) 

10h Notre-Dame  Frère Léon Curie 
 Fam Negri, Monnier et 
 Bozzone 

10h15 Saint-Marc Messe en 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 Pour les paroissiens 

Samedi 18 mai  

16h30 Chap. Providence Messe en croate 

17h Saint-Marc Pour les paroissiens 

18h30 Saint-Norbert  Julien Fortis 

Dimanche 19 mai 5ème PÂQUES (C) 

10h Notre-Dame Première communion 

11h45 Notre-Dame Première communion 

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 Pour les paroissiens 
        

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 12 mai 2019 
4ème DIMANCHE DE PÂQUES 
Actes des Apôtres 13,14.43-52 

Apocalypse 7,9.14b-17 
Jean 10,27-30 

 

    

Plus grand que tout 
  
Savoir 
« Mon Père est plus grand que tout. » 
Je rencontre beaucoup de personnes croyantes et 
j’en rends grâce. Certaines me disent croire en Dieu, 
sans pour autant y accorder beaucoup d’importance. 
Ce sont les personnes qui m’étonnent le plus. Selon 
mon plus ancien souvenir, dès que le mystère de 
DIEU a frappé à la porte de ma jeune conscience, j’y 
ai vu le sommet qui culmine sur toute autre réalité. Je 
n’y ai pas toujours été fidèle malheureusement, mais 
je n’ai jamais confondu ce qui compte vraiment.  
 

Prier 
« Le Père et moi, nous sommes UN. » 
Dieu qui me tiens en ta main pour toujours,  
Dieu UN et trine,  
Père, nous te demandons que l’amour de Jésus nous 
soit donné, par la venue de l’Esprit ! 
 

Agir 
« Mes brebis, je les connais, et elles me suivent. » 
Mes pensées m’égarent et me montrent que je me 
connais mal. Mes actes montrent que je Te connais 
mal. Mais toi, Seigneur, tu me connais et rien ne 
t’étonne. Je ne peux que te suivre. 
 

Abbé Vincent 
 



UNITÉ PASTORALE…. et plus large 
      
 QUÊTE de ce dimanche : Saint-Nicolas, 30% en 
faveur de Caritas Neuchâtel, 70% en faveur de la 
paroisse ; autres paroisses : 50% en faveur de Caritas 
Neuchâtel, 50% en faveur de la paroisse     
 Nous portons dans nos prières les DÉFUNTS de 
ces derniers jours : Yvonne Brechbühler (Foyer de la 
Côte)   
 PREMIERE COMMUNION : dimanche 19 mai à la 
Basilique Notre-Dame, 32 enfants recevront pour la 
première fois le sacrement de l’Eucharistie. Venez les 
entourer et prier avec eux pour les aider à découvrir 
ce grand mystère. Messes à 10h et 11h45   
 CONFIRMATIONS DIOCESAINES : les 8 et 9 juin à 
15h à la Basilique Notre-Dame par Mgr Charles 
Morerod. Ces célébrations seront animées le samedi 
8 par le chœur Notre-Dame et le dimanche 9 par la 
chorale africaine de Notre-Dame.      
 MOUVEMENT SACERDOTAL MARIAL : mercredi 
15 mai à 9h à Peseux     
 MOIS MISSIONNAIRE EXTRAORDINAIRE : Le Pape 
François a décrété un Mois Missionnaire 
Extraordinaire en octobre 2019 en vue de renouveler 
notre dynamisme missionnaire en Suisse et dans le 
monde. Le thème annoncé est « Baptisés et envoyés : 
l'Eglise du Christ en mission dans le monde ». Pour 
préparer cet événement, des petits dépliants sont à 
disposition au fond des églises. Plus d’infos sur : 
www.baptisesetenvoyes.ch      

SAINT-NORBERT 
    
 PARTAGE BIBILIQUE OECUMENIQUE : mercredi 
15 mai de 18h30 à 20h, Dîme 81. 
Laodicée (Apocalypse 3, 14-22) + synthèse 
Bienvenue à toutes et à tous.          

NOTRE-DAME 
    
 ASSEMBLEE GENERALE : Nous vous attendons 
nombreux à cette rencontre qui aura lieu le mardi 
14 mai à 19h30 à la Salle du Faubourg. Vous 
trouverez l’ordre du jour ainsi que le procès-verbal de 
la précédente assemblée au fond de l’église ou au 
secrétariat. D’avance, nous vous remercions de votre 
participation. Le Conseil de paroisse   
 LE CHŒUR DE LA BASILIQUE NOTRE-DAME 
accompagnera l’assemblée lors de la célébration du 
dimanche 19 mai à 18h. Prochaines participations du 
Chœur de la Basilique aux messes : samedi 8 juin à 
15h (confirmation des adultes du diocèse), dimanche 
30 juin à 10h et jeudi 15 août à 19h.      

SEMAINE ENFANTS 
 

8 au 12 juillet 
de 08.00 à 17.00 

 
  

Pour les enfants de 6 à 12 ans, cinq 

jours ensemble en s’amusant avec : 
musique, ateliers, repas, jeux, 
promenades.  
Programme et bulletin d’inscription à 
télécharger sur le site http://www.cath-
ne.ch 
Inscriptions du 6 au 31 mai au secrétariat 
de la Missione cattolica italiana, Tertre 48, 
2000 Neuchâtel 032 725 79 45 (ouvert du 
lundi au vendredi de 8h à 12h) ou par mail 
mission-italienne.neuchatel@cath-ne.ch                                   

                                                                  

 
soirée verte 

Vie quotidienne,  
incarnation, valeurs, 

Les conséquences de la foi 
lundi 13 mai de 20h à 21h30 

Basilique Notre-Dame 
               

Prochaines soirées, les lundis : 
 
20 mai, soirée violette, Sacrement de la 
Pénitence, conversion, Les obstacles de la foi  
 
27 mai, soirée rouge, Témoignage, martyre, 
héroïsme, Transmettre la foi                                                               

mailto:mission-italienne.neuchatel@cath-ne.ch

