
HORAIRES et INTENTIONS DE MESSES 
     

Lundi 20 mai Férie du temps pascal 

17h  Chap. Providence Adoration 

18h15  Chap. Providence  Suzan Tschudin 
 Abbé Désiré 
 Chardonnens, mf 

Mardi 21 mai Férie du temps pascal 

9h Saint-Marc Pour les paroissiens 

18h15 Chap. Providence  Marthe Cornuz 
 Willy Parisod 
Intention particulière 

Mercredi 22 mai Férie du temps pascal 

9h Saint-Nicolas Pour les paroissiens 

18h15 Chap. Providence  Justin Cornuz 

Jeudi 23 mai Férie du temps pascal 

9h Saint-Norbert Intention particulière 

17h Chap. Providence Adoration 

18h15 Chap. Providence  Jules Biéri 
 Fam. Roser-Jungo, mf 

Vendredi 24 mai Férie du temps pascal 

15h Notre-Dame 
17h Notre-Dame 

Adoration 
Confessions 

18h15 Notre-Dame  Rui Almeida 
 Gilbert Monnier 
 Fam. Rychner, 
 Amenedo, Vazquez ; 
 Carlos Gnaegi 
Intention particulière 

Samedi 25 mai Férie du temps pascal 

11h 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 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 

Samedi 25 mai  

17h Saint-Marc  Ginette Veya 
 Andrée Bolle 

18h30 Saint-Norbert  Gilberto Fortunati 
 Maria Kozlowska 

Dimanche 26 mai 6ème PÂQUES (C) 

10h Notre-Dame Confirmation 

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 
      

 
Pour plus de renseignements sur l’unité 
pastorale de Neuchâtel Ville, scannez le code 
QR ci-dessous 
 
 
 
              

DIMANCHE 19 mai 2019 
5ème DIMANCHE DE PÂQUES 
Actes des Apôtres 14,21b-27 

Apocalypse 21,1-5a 
Jean 13,31-33a.34-35 

 

    

« Si vous avez de l’amour… » 
   
 

Savoir 
Quand Judas fut sorti du cénacle, Jésus déclara : 
« Maintenant le Fils de l’homme est glorifié ». 
Judas a reçu une initiation parfaite mais n’en a pas 
perçu le sens. Même s’il a reçu l’exemple du 
lavement des pieds et communié à la première 
Eucharistie. Il n’a pas vu en quoi Jésus homme était 
glorifié dans ses épreuves. Les plus beaux rites et les 
meilleurs enseignements sont une chose, le mystère 
de la Croix en est une autre. 
 

Prier 
« Comme je vous ai aimés, aimez-vous les uns les 
autres. » 
Seigneur Jésus, merci d’avoir aimé ; et pour que je 
puisse aimer comme toi, éclaire-moi par ton Saint-
Esprit ! 
 

Agir 
« À ceci, tous reconnaîtront que vous êtes mes 
disciples. » 
Quelle est la réputation de l’Eglise, franchement ? A 
quoi cela est-il dû ? Quel chemin unique pour 
redresser la barre ? Constat – diagnostic – thérapie. 
 

Abbé Vincent 
 



UNITÉ PASTORALE…. et plus large 
      
 QUÊTE de ce dimanche : Notre-Dame à 10h et 
11h45, 100% en faveur de l’Interparoissiale ; Notre-
Dame à 18h et autres paroisses, 100% en faveur des 
futurs prêtres  
 Nous avons accueilli dans la communauté 
chrétienne par le BAPTÊME : Sacha Brodard (Vully 1)     
 Nous portons dans nos prières les DÉFUNTS de 
ces derniers jours : Maria Weber-Evora (Ecluse 18)   
 CONFIRMATION DES ADOLESCENTS : dimanche 
26 mai, 9 adolescents recevront le sacrement de la 
confirmation. Merci de les porter dans vos prières     
 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.    

NOTRE-DAME 
  
 APERITIF DE L’ACCUEIL DE LA BASILIQUE : le 
dimanche 26 mai, à la sortie de la messe de 10h 
Nous vous attendons dès lors très nombreux pour ce 
moment de partage et de rencontres.    
 LES SOEURS DU MONASTERE ORTHODOXE DE 
MINSK SONT DE RETOUR ! L’exposition se tiendra du 
28 mai au 2 juin toute la journée selon les horaires 
d’ouverture de la Basilique. Objets artisanaux et 
icônes. Tous ces objets sont fabriqués dans les 
ateliers du monastère Sainte-Elisabeth à Minsk, en 
Biélorussie. Les sœurs du monastère s’occupent des 
enfants orphelins, généralement abandonnés parce 
qu’ils ont un handicap physique ou psychique. 
L’orphelinat accueille 200 enfants. Les sœurs 
soutiennent également des femmes avec enfants au 
centre d’accueil du monastère (50 personnes) et des 
sans abris au centre de réhabilitation pour les 
hommes (ex-alcooliques, ex-drogués, 180 personnes).    

  
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                                                          

SAINT-MARC 
   
 PARTAGE BIBLIQUE ŒCUMENIQUE. Il sera animé 
par le pasteur Florian Schubert et aura lieu le lundi 
20 mai à 14h dans la salle de l’EREN, Poudrières 21. 
Nous partagerons les versets 1 à 12 du chapitre 4 de 
l’Epître aux Romains                         

SAINT-NORBERT 
     

46ème kermesse paroissiale dans les 
jardins de la paroisse 
les 14 et 15 juin 2019 
 
Réservez d’ores et déjà 
cette date 
                                                                                         

 
soirée violette 

Sacrement de la Pénitence, 
conversion,  

Les obstacles de la foi 
lundi 20 mai de 20h à 21h30 

Basilique Notre-Dame 
               

Dernière soirée lundi 27 mai, soirée rouge, 
Témoignage, martyre, héroïsme, Transmettre la 
foi                 

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

