
HORAIRES et INTENTIONS DE MESSES 
    

Lundi 24 avril Férie du temps pascal 

17.00 Chap. Providence Adoration 

18.15 Chap. Providence  Antonio 
 Paul Marville 

Mardi 25 avril SAINT MARC 

18.15 Chap. Providence  Antonio 
 Catherine Barletta 
 Ames du Purgatoire 

Mercredi 26 avril Férie du temps pascal 

18.15 Chap. Providence  Antonio 
 Karl Gustave Stocker 
 Don Marco Bisceglia 

Jeudi 27 avril Férie du temps pascal 

17.00 Chap. Providence Adoration 

18.15 Chap. Providence  Rita Marville 
 Antonio 
 Sébastien Adjeran 

Vendredi 28 avril Férie du temps pascal 

15.00 Notre-Dame 
17.00 Notre-Dame 

Adoration 
Confessions 

18.15 Notre-Dame  Antonio 
 Catherine Barletta 
 Karl Gustav Stocker 

Samedi 29 avril  SAINTE CATHERINE DE 
SIENNE 

11.00 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 22 avril  

17.00 Notre-Dame Messe en portugais 

17.00 Saint-Marc Pour les paroissiens 

18.30 Saint-Norbert Pour les paroissiens 

Dimanche 23 avril 2ème Pâques (A) 

10.00 Notre-Dame  Thérèse et Roland 
 Nussbaum-Rey 
 Fam. Salvi Givord 
Vladimir 
 Iosif 
 Giuseppa 
 Luigi 
 Norbert Kopsits et fam. 
 M. Béchir 
 Fam. Janin 

10.15 Saint-Marc Messe en italien 

10.30 Saint-Nicolas  Fam. Zaccheo Simona 
 Firmin et Angèle Musy,  

11.30 Chap. Providence Messe en polonais 

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

18.00 Notre-Dame  Rosalie Egounlety 
 Moïse Houssou 
 Rock Houssou 

Samedi 29 avril  

17.00 Notre-Dame Messe en portugais 

17.00 Saint-Marc  Marina Schafer 

18.30 Saint-Norbert  Bernard Gisler, mf 
 Jeannine Veillard 

Dimanche 30 avril 3ème Pâques (A) 

10.00 Notre-Dame  Georges et Cécile 
 Pillonel 

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               

DIMANCHE 23 AVRIL 2017 
2ème DIMANCHE DE PÂQUES 

Actes des Apôtres 2, 42-47/1Pierre 1,3-9 
Jean 20, 19-31 

 

            
Présenter Thomas comme le sceptique au milieu 
d’un groupe d’apôtres croyants est d’une 
déformante simplification. Tous les apôtres ont 
passé par son doute. Le témoignage des femmes 
leur parut radotage et ils ne crurent pas. Jésus lui-
même, en apparaissant aux Onze, leur reprocha 
leur incrédulité et leur dureté de cœur parce qu’ils 
n’avaient pas cru ceux qui l’avaient vu ressuscité 
des morts. Thomas est donc ici le personnage 
incarnant tous les apôtres au stade de leur 
désarroi. Ce n’est pas le doute froid, le 
scepticisme ; c’est la difficulté de croire à 
l’humainement impossible ; c’est notre désarroi 
qu’il exprime, et qui n’est pas faute, mais 
souffrance lorsque, désemparés, nous peinons 
dans la nuit du doute. 
 
Jésus ne reste pas indifférent à ce trouble du cœur, 
il donne un signe : avance ton doigt, ta main. Mais 
il ajoute : sois croyant, c’est-à-dire : du signe que je 
te donne, passe à la foi 
 
 

Tiré de : https://www.portstnicolas.org/chantier-
naval/textes-et-commentaires-des-dimanches-et-

fetes/annee-a/article/2e-dim-de-paques-27-4-
commentaire 

 
 
 
  



UNITÉ PASTORALE…. et plus large 
  
 QUÊTE de ce dimanche : Saint-Nicolas et Saint-
Marc : 30% en faveur du centre catholique de 
formation en Eglise (IFM); 70% en faveur de la 
paroisse; Notre-Dame et Saint-Norbert : 50% en 
faveur du centre catholique de formation en 
Eglise  et 50% en faveur de la paroisse    
 Nous portons dans nos prières les DÉFUNTS de 
ces derniers jours : Marco Paulo Gonçalves David 
(Brandards 3) ; Michèle Piaget (Parcs 111) ; 
Stefanija Iseli (Bienne) ; Marie-Thérèse Rochat 
(Troncs 12)          

M. Joseph Marville, 
papa de l’abbé 
Vincent est décédé 
à l’âge de 91 ans.  
 

Merci de le porter dans vos prières     
 MESSES EN SEMAINE : pas de messe du 4 au 27 
avril dans les paroisses. Reprise le mardi 2 mai. Les 
messes à la Providence ont lieu selon l’horaire 
normal   
 L’ÉVANGILE À LA MAISON : à toute personne 
intéressée, rendez-vous le mercredi 26 avril à 
14h30 à la Chapelle de la Providence – la rencontre 
se déroule ensuite à la Salle du Faubourg.    
 MOUVEMENT SACERDOTAL MARIAL : 
mercredi 26 avril à 9h à Peseux       

SAINT-MARC 
          
 PARTAGE BIBILIQUE OECUMENIQUE animé par 
le pasteur Florian Schubert. Il aura lieu le lundi 24 
avril à 14h chez Mme Kureth, Noyers 29.                     

PREMIERE COMMUNION 
   
 CHANGEMEMENT D’HORAIRES : dimanche 7 
mai à la Basilique Notre-Dame, messes à 9h et 
11h45         

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”, 
organisé par notre “pool“ des convivialités. 
Cet événement a lieu le dernier dimanche du mois 
et permet à notre paroisse d’accueillir ses 
nouveaux 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 
précédente assemblée au fond de l’église ou au 
secrétariat. 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 joie 
1er mai, La source de la louange 
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. 

 
 
 

 

 

 

 
 
 

 
 


