
HORAIRES et INTENTIONS DE MESSES 
    

Lundi 30 avril Férie du temps pascal 

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

Mardi 1er mai Férie du temps pascal 

09.00 Saint-Marc Pour les paroissiens 

18.15 Chap. Providence Pour les paroissiens 

Mercredi 2 mai Saint Athanase 

09.00 Saint-Nicolas Pour les paroissiens 
18.15 Chap. Providence Pour les paroissiens 

Jeudi 3mai SAINTS PHILIPPE ET 
JACQUES 

09.00 Saint-Norbert Pour les paroissiens 
17.00 Chap. Providence Adoration 
18.15 Chap. Providence Pour les paroissiens 

Vendredi 4 mai Férie du temps pascal 

15.00 Notre-Dame 
17.00 Notre-Dame 

Adoration 
Confessions 

18.15 Notre-Dame Pour les paroissiens 

Samedi 5 mai Férie du temps pascal 

11.00 Notre-Dame Confessions 
       

MODIFICATION DU NOTRE PERE :  
  

Notre Père, qui es aux cieux, 
que ton nom soit sanctifié, 
que ton règne vienne, 
que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. 
Donne-nous aujourd’hui notre pain de ce jour. 
Pardonne-nous nos offenses, 
comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont 
offensés. 
Et ne nous laisse pas entrer en tentation 
mais délivre-nous du Mal. 
              

MESSES DOMINICALES 
  

Samedi 28 avril  

17.00 Notre-Dame Messe en portugais 

17.00 Saint-Marc  Marina Schafer 

18.30 Saint-Norbert  Bernard Gisler, mf 
 Bernard et Gaby 
 Anderau 

Dimanche 29 avril 5ème Pâques (B) 

10.00 Notre-Dame  Thérèse et Roland 
 Nussbaum Rey 
 Fam. Bühler 

10.15 Saint-Marc Messe en italien 

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

18.00 Notre-Dame Pour les paroissiens 

Samedi 5 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  Yvonne et Hector Rey,mf 
 Julien Fortis 

Dimanche 6 mai 6ème Pâques (B) 

10.00 Notre-Dame Première communion 

11.45 Notre-Dame Première communion 

10.15 Saint-Marc Messe en italien 

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

18.00 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 29 AVRIL 2018 
5ème DIMANCHE DE PÂQUES 

Actes des Apôtres 9, 26-31/1Jean 3,18-24 
Jean 15, 1-8 

 

          
Moi je suis la vigne et vous les sarments     
Nous sommes vraiment les disciples du Christ, nous 
sommes vraiment comme les sarments branchés 
sur le cep, nous sommes vraiment en communion 
avec lui quand nous essayons d’aimer nos frères 
comme Jésus le commande. Les aimer dans notre 
Eglise qui doit grandir comme une famille ; aimer 
les chrétiens rassemblés dans cette famille et aimer 
ceux qui ne connaissent pas le Christ, aller au 
devant d’eux, leur tendre la main, les écouter, les 
respecter, les connaître, les aimer. Aimer comme le 
Christ nous l’a commandé, c’est sortir de nos 
histoires personnelles, de nos problèmes 
particuliers, sortir de nos inquiétudes pour nous 
tourner vers ceux qui sont plus inquiets que nous, 
moins bien entourés, détruits parfois. 
Si nous voulons vraiment être en communion avec 
le Christ, si nous voulons vraiment que le Christ 
habite en nous, il nous faut nous aussi ouvrir notre 
vie, ouvrir notre cœur, aller à la rencontre de nos 
frères partout où ils attendent non seulement une 
aide pratique, mais surtout un regard de respect et 
d’amour. Alors le Christ ressuscité, toujours 
invisible à nos yeux, deviendra présent.  

Tiré de : https://www.paris.catholique.fr/735-
Messe-avec-les-gens-de-la-rue.html                                   



UNITÉ PASTORALE…. et plus large 
  
 QUÊTE de ce dimanche 100% en faveur des 
paroisses;     
 Nous accueillons dans la communauté 
chrétienne par le BAPTÊME : Serena Catherine 
Elisabeth Bigelow (Le Landeron) ; Ewen Martin 
Dominique Blanchard (Belleroche 1) ; Elia 
Personeni (Peseux)     
 Ils vont se MARIER devant Dieu : Christophe 
Guenot et Christine Guinchard (Sablons 45)     
 PREMIERE COMMUNION : dimanche 6 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 
découvrir ce grand mystère. Messes à 10h et 11h45    
 « JESUS A SOIF DE NOUS RENCONTRER » : 
prochaine veillée : lundi 30 avril à 20 à la Basilique 
Notre-Dame         

SEMAINE ENFANTS 
9 au 13 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 jusqu’au 15 mai par mail 
mission-italienne.neuchatel@cath-ne.ch ou 
Missione cattolica italiana, Tertre 48, 2000 
Neuchâtel. 
                    

NOTRE-DAME 
    
 APERITIF DE L’ACCUEIL DE LA BASILIQUE : le 
dimanche 29 avril, à la sortie de la messe de 10h 
 
« Repérer la différence, servir la joie » 
LE POOL CONVIVIALITÉS de la paroisse Notre-Dame 

a pour mission de concrétiser la convivialité 
naturelle de la communauté et de permettre la 
tenue d’apéritifs à la sortie des célébrations ou 
dans la salle de paroisse. 
Qui porte ce souci et sert déjà la joie, peut rejoindre 
ce groupe, afin de bénéficier de l’encadrement 
nécessaire et de l’utilité reconnue : signaler sa 
disponibilité à Marie-José Conte ou l’abbé Vincent. 
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 
8 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 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   

 

PELERINAGE 
   
 LA SUISSE ROMANDE à LOURDES : le pèlerinage 
interdiocésain aura lieu du 15 au 21 juillet. Il aura 
pour thème « Faites tout ce qu’il vous dira » et sera 
présidé par Mgr Jean-Marie Lovey, évêque de Sion.  
Plus de renseignements sur www.pele-ete-
lourdes.ch ou Mme Francine Girardin 032.951.10.69 
 
 
 
 

MESSE DU PAPE à GENEVE 
21 JUIN 

 
 
 
Faites le voyage 
avec notre Unité 
Pastorale, à 
savoir en train 
directement 
jusqu’à Genève-
Aéroport. Si vous 
souhaitez y aller par vos propres moyens, vous 
DEVEZ être munis de toute façon de billets d’entrée 
gratuits, il faut donc vous inscrire auprès de nous 
pour obtenir ces billets. 
Stands pour les inscriptions : à la sortie de nos 
messes dominicales, vous pouvez vous enregistrer, 
et nous régler un prix forfaitaire pour le trajet de 50.- 
pour les adultes, 40.- pour le 1er enfant et 30.- pour 
les suivants, carte junior excepté. Les personnes 
démunies peuvent demander le soutien de notre 
fonds de solidarité, il vous faut l’indiquer au moment 
de l’inscription. Si vous avez des enfants, nous vous 
prions d’inscrire chaque personne y compris les 
bébés, pour avoir un billet par personne pour entrer 
à Palexpo.  
Les personnes à mobilité réduite peuvent s’inscrire 
mais doivent le signaler, et indiquer qui est leur 
accompagnant 
Inscriptions au secrétariat : durant la semaine en 
passant au secrétariat des paroisses, faubourg de 
l’hôpital 91, entre 9h et 11h du matin.  
Autres infos : prévoir de la patience, un petit sac, 
une petite bouteille d’eau, un petit casse-croûte. 
L’heure de rendez-vous est pour l’instant fixée à 
14h30 à la gare le 21 juin ; veuillez attendre la 
confirmation de cet horaire. 
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