
HORAIRES et INTENTIONS DE MESSES 
  
Lundi 9 mai Férie du temps pascal 

17.00 Chap. Providence Adoration 

18.15 Chap. Providence  Lorenz Ineichen 

Mardi 10 mai Férie du temps pascal 

09.00 Saint-Marc  Georgette Juillerat  

18.15 Chap. Providence  Lorenz Ineichen 

Mercredi 11 mai Férie du temps pascal 

09.00 Saint-Nicolas Pour les paroissiens 

18.15 Chap. Providence  Lorenz Ineichen 

Jeudi 12 mai Férie du temps pascal 

09.00 Saint-Norbert  Neleva et Renzo 
 Fortunati 

17.00 Chap. Providence Adoration 

18.15 Chap. Providence  Lorenz Ineichen 

Vendredi 13 mai Notre Dame de Fatima 

15.00 Notre-Dame 
17.00 Notre-Dame 

Adoration 
Confessions 

18.15 Notre-Dame  Lorenz Ineichen 
 Rui Almeida 
 Ames du purgatoire 

Samedi 14 mai SAINT MATTHIAS 

11.00 Notre-Dame Confessions 
           

PRIERE POUR LA PAIX DANS LE MONDE 
  

Chaque semaine à la Chapelle de la Providence 
 Lundi à 18h45 
 Mardi à 17h30 
 Mercredi à 17h30 
 Jeudi à 18h45 
                                      

MESSES DOMINICALES 
   

Samedi 7 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 
 Emile Eymann 

Dimanche 8 mai 7ème PÂQUES (C) 

10.00 Notre-Dame  Thérèse et Roland 
 Nussbaum-Rey 
 Fam. Salvi-Givord 
 Emerita Melang 

10.30 Saint-Nicolas Pour les paroissiens 

11.30 Chap. Providence Messe en polonais 

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

18.00 Notre-Dame Pour les paroissiens 

  
Samedi 14 mai  

17.00 Notre-Dame Messe en portugais 

17.00 Saint-Marc Pour les paroissiens 

18.30 Saint Norbert  Giovanna et Nello 
 Fortunati 
Intention particulière 

Dimanche 15 mai DIMANCHE DE LA 
PENTECÔTE 

10.00 Notre-Dame Pour les paroissiens 

10.15 Saint-Marc Messe en italien 

11.30 Chap. Providence Messe en polonais 

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

18.00 Notre-Dame Pour les paroissiens 
                    

DIMANCHE 8 MAI 2016 
7ème DIMANCHE DE PÂQUES 

Actes des Apôtres 7,55-60 
Apocalypse 22,12-14.16-17.20/Jean 17,20-26 

 

 

    

"Qu'ils soient Un"   
Dans l'Evangile du 7ème dimanche de Pâques, Jésus  
nous parle de l'unité. Cette unité redevient une 
espérance, une promesse, une certitude. Car l'unité 
vers laquelle nous sommes en marche existe déjà en 
Dieu. Jésus l'a souvent dit: "Je suis dans le Père, et le 
Père est en moi. Le Père et moi, nous sommes un". 
Et le lien vivant de cette union du Père et du Fils, 
c'est le Saint-Esprit, depuis toujours et pour toujours. 
Cette unité, cette réciprocité d'amour du Père et du 
Fils, voilà ce que Jésus nous offre comme modèle 
pour notre unité fraternelle. Dans sa prière, 
quelques heures avant de mourir, il demande à son 
Père: "Que tous soient un comme toi, Père, tu es en 
moi, et moi en toi". Dieu est toujours le premier  à 
nous aimer. Cela veut dire que nous ne sommes 
jamais sans amour, même aux heures les plus 
douloureuses et les plus sombres, même quand nous 
sommes visités par la solitude parce que la vie a fait 
le vide autour de nous.  
Dieu est le premier à nous aimer, et surtout il nous 
aime tels que nous sommes, même quand nous 
n'arrivons pas à nous aimer nous-mêmes. Avec Dieu 
il n'est jamais trop tard; avec Dieu on n'est  jamais 
trop loin, parce qu'il vient lui-même pour effacer 
toute distance, pour écarter toute crainte.  
A la suite des disciples, nous sommes envoyés dans 
le monde. Nous avons à lui dire que Dieu l'aime. Il 
faut que cela se voie dans nos vies. Trop souvent, 
notre manière de vivre n'est pas en accord avec nos 
belles paroles. Des chrétiens divisés ne peuvent que 



donner une mauvaise image de Dieu. C'est pour cela 
que Jésus insiste si fortement sur l'unité qui doit 
régner dans les communautés chrétiennes; sans 
cette unité, la mission de l'Eglise ne peut pas 
vraiment porter de fruits. Nous sommes envoyés 
pour être des messagers de la bonne nouvelle. Notre 
mission, c'est de montrer au monde que les Paroles 
du Christ sont celles de la Vie Eternelle. Jésus 
continue à prier pour l'unité de son Eglise "pour que 
le monde croie". C'est notre vie remplie d'amour qui 
rendra notre témoignage vraiment crédible. Alors 
oui, nous te prions Seigneur: que ton Esprit vienne 
mettre en nous l'amour dont le Père t'a aimé. 

Sœur Marina Manikathu       

UNITÉ PASTORALE…. et plus large 
     
 QUÊTE de ce dimanche : 70% en faveur de 
Caritas Neuchâtel ; 30% en faveur des paroisses       
 Nous portons dans nos prières les DÉFUNTS de 
ces derniers jours : Marina Schafer (Le Locle)     

A LA SUITE DES APOTRES… 
    

 PARCOURS FONDAMENTAL : dernière soirée 
lundi 9 mai à 20h. Basilique Notre-Dame. Thème : 
Etre heureux, rendre heureux         

NOTRE-DAME 
   
 « MESSE à SAINT-IGNACE » : Le Chœur Notre-
Dame interprétera la «Messe à St-Ignace » de 
Domenico Zipoli, accompagné par 2 jeunes solistes 
et orchestre (orgue, 2 violons, 1 violoncelle), le 
dimanche 29 mai à 10h. Domenico Zipoli est un 
compositeur italien né en 1688. Entré dans l'ordre 
des jésuites en 1717, il s'embarque la même année 
comme missionnaire pour le Paraguay. Jusqu'à sa 
mort survenue en 1726, il tiendra les orgues de 

l'église jésuite de Cordoba et composera de 
nombreuses œuvres vocales religieuses exécutées 
par les indigènes. Ces œuvres connaîtront une 
grande popularité dans toute l'Amérique Latine. La 
"Misa a San Ignacio" est un très bel exemple de l'art 
vocal de Zipoli. Composée à l'origine pour trois voix 
(les voix graves masculines étant très rares chez les 
Indiens, nous nous sommes permis ici de l'arranger 
pour chœur mixte à 4 voix), avec une orchestration 
réduite, elle parvient à toucher par une écriture 
épurée, toujours lumineuse et empreinte d'une 
gaieté profonde.      
 LES SOEURS DU MONASTERE ORTHODOXE DE 
MINSK SONT DE RETOUR ! L’exposition se tiendra du 
26 au 29 mai 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. Quant à l’hôpital, 
12’000 personnes y sont soignées chaque année. 
Une petite conférence aura lieu le jeudi 26 mai à 20h 
à la Basilique Notre-Dame.        

PREMIERE COMMUNION 
   
 CHANGEMEMENT D’HORAIRES : dimanche 22 
mai à la Basilique Notre-Dame, messes à 9h et 11h15         

SAINT-MARC 
   
 PARTAGE BIBLIQUE ŒCUMENIQUE animé par le 
pasteur Florian Schubert le jeudi 12 mai à 14h. 
Rendez-vous devant l’église. Nous partagerons 
l’Evangile de Jean 7, 37-39.              

PRIERE 
  
Jubilé de la Miséricorde     
Seigneur Jésus-Christ, 
toi qui nous a appris à être miséricordieux comme le 
Père céleste, 
et nous as dit que te voir, c’est Le voir, 
montre-nous ton visage, et nous serons sauvés. 
Ton regard rempli d’amour a libéré Zachée et Matthieu 
de l’esclavage de l’argent, 
la femme adultère et Madeleine de la quête du bonheur 
à travers les seules créatures ; 
tu as fais pleurer Pierre après son reniement, 
et promis le paradis au larron repenti. 
Fais que chacun de nous écoute cette parole dite à la 
Samaritaine comme s’adressant à nous : 
Si tu savais le don de Dieu !     
Tu es le visage visible du Père invisible, 
du Dieu qui manifesta sa toute-puissance par le pardon 
et la miséricorde : 
fais que l’Eglise soit, dans le monde, ton visage visible, 
toi son Seigneur ressuscité dans la gloire. 
Tu as voulu que tes serviteurs soient eux aussi habillés 
de faiblesse 
pour ressentir une vraie compassion à l’égard de ceux 
qui sont dans l’ignorance et l’erreur : 
fais que quiconque s’adresse à l’un d’eux se sente 
attendu, aimé, et pardonné par Dieu.   
Envoie ton Esprit et consacre-nous tous de son onction 
pour que le Jubilé de la Miséricorde soit une année de 
grâce du Seigneur, 
et qu’avec un enthousiasme renouvelé,  ton Eglise 
annonce aux pauvres la bonne nouvelle, 
aux prisonniers et aux opprimés la liberté, 
et aux aveugles qu’ils retrouveront la vue.   
Nous te le demandons par Marie, Mère de la 
Miséricorde, 
à toi qui vis et règnes avec le Père et le Saint Esprit, 
pour les siècles des siècles. 
Amen. 


