
HORAIRES et INTENTIONS DE MESSES 
  
Lundi 11 avril Saint Stanislas 

17.00 Chap. Providence Adoration 

18.15 Chap. Providence  Famille Vazquez 

Mardi 12 avril Férie du temps pascal 

09.00 Saint-Marc Pour les paroissiens 

18.15 Chap. Providence  Famille Vazquez 

Mercredi 13 avril Férie du temps pascal 

09.00 Saint-Nicolas  Ames du purgatoire 

18.15 Chap. Providence  Famille Vazquez 
Action de grâce 

Jeudi 14 avril Saint Jean-Baptiste de la 
Salle 

09.00 Saint-Norbert Pour les paroissiens 

17.00 Chap. Providence Adoration 

18.15 Chap. Providence  Marie et Jules-Henri  
 Grandjean-Steiner, mf 
 Georgette Veillard 
 Maria Veillard 
 Eve-Marie Dayer 

Vendredi 15 avril Férie du temps pascal 

15.00 Notre-Dame 
17.00 Notre-Dame 

Adoration 
Confessions 

18.15 Notre-Dame  Rui Almeida 
 Georgette Juillerat 

Samedi 16 avril Férie du temps pascal 

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 9 avril  

17.00 Notre-Dame Messe en portugais 

17.00 Saint-Marc Pour les paroissiens 

18.30 Saint Norbert  Maria Koslowska 

Dimanche 10 avril 3ème PÂQUES (C) 

10.00 Notre-Dame  Rui Almeida 
 Giuseppe Pini  
 Fam. Salvi-Givord 

10.15 Saint-Marc Messe en italien 

10.30 Saint-Nicolas  Luigi Rota 

11.30 Chap. Providence Messe en polonais 

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

18.00 Notre-Dame  Calixta Mena 
 Adriano Abadia 
 Concepcion Urrutia 

  
Samedi 16 avril  

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 Pour les paroissiens 

Dimanche 17 avril 4ème PÂQUES (C) 

10.00 Notre-Dame  Georges Pillonel 
 Amenan Koffi 
Intention particulière 

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 
    

Heures d’ouverture du secrétariat 
lundi – vendredi de 9h à 11h 

Faubourg de l’Hôpital 91 
tel 032 725 19 89 - cure.neuchatel@cath-ne.ch 

www.cath-ne.ch   

DIMANCHE 10 avril 2016 
3ème DIMANCHE DE PÂQUES 

Actes des Apôtres 5,27b-32.40-41 
Apocalypse 4, 11-14 

Jean 21,1-19 

 

     
« Pierre m’aimes-tu ? »      
«Pierre, m'aimes-tu ?» Par trois fois, Jésus 
l'interroge, faisant ainsi allusion à son triple 
reniement. Plein de délicatesse, Il ne dit pas, de 
façon crue : «Tu m'as renié, mais je te pardonne». Ce 
serait déjà là une parole forte, mais centrée sur la 
faute. Or, Jésus interroge non sur le péché, mais sur 
l'amour de Pierre, sur son amour faible, pauvre, mais 
réel. Jésus n'évoque le douloureux reniement que 
pour donner à Pierre l'occasion de l'effacer en 
manifestant son amour. Pierre n'oubliera pas : j'ai 
renié, mais Jésus m'a relevé en libérant l'amour en 
moi, joie du pardon. Nous aussi, nous sommes 
bouleversés par nos fautes. C'est là prendre acte de 
notre responsabilité. Nous confessons notre péché, 
bien sûr ! Mais le Seigneur nous relève lorsque nous 
confessons notre amour pour lui. C'est l'amour qui 
purifie les brûlures d’un temps douloureux, c'est 
l'amour qui restaure. Ce qui nous sauve, c'est cet 
amour que le Christ fait surgir de nouveau au plus 
profond de nous. Vous le savez aussi, Jésus peut faire 
naître un amour plus fort que la mort dans le cœur le 
plus fermé. 
«Pierre, m'aimes-tu ?» Jésus redonne sa dignité à 
Pierre. 
Et cela peut aussi changer nos vies.                            

http://www.cath-ne.ch/


UNITÉ PASTORALE…. et plus large 
  
 QUÊTE de ce dimanche : 70% en faveur des 
paroisses ; 30% en faveur de l’institut de formation 
aux ministères (IFM/CCRFE)    
 Nous portons dans nos prières les DÉFUNTS de 
ces derniers jours : Beniamino Salvatori (Peseux) ;     
 A LA SUITE DES APÔTRES : lundi 11 avril à 20h à 
la Basilique Notre-Dame     
 MOUVEMENT SACERDOTAL MARIAL : mercredi 
13 avril à 08.30 à Peseux   

ASSEMBLEES GENERALES 
   
 SAINT-NICOLAS : vendredi 22 avril à 19h00. Le 
conseil de gestion s’efforce de faire de St-Nicolas une 
paroisse vivante; de nouvelles idées vous seront 
proposées. Alors venez nombreux, votre présence 
sera un encouragement bienvenu    
 NOTRE-DAME : Nous vous attendons nombreux 
à cette rencontre qui aura lieu le mardi 26 avril 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     

NOTRE-DAME 
   
 La chorale accompagnera l’assemblée lors de la 
messe du 17 avril à 10h    

SAINT-MARC 
   
 PARTAGE BIBLIQUE ŒCUMENIQUE animé par le 
pasteur Florian Schubert jeudi 14 à 14h, rendez-
vous devant l’église. Nous partagerons l’évangile de 
Jean, chapitre 10, versets 27 à 30 

 

PRIERE DU PAPE FRANÇOIS 
 
Seigneur Jésus-Christ, 
toi qui nous as 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. 
  
Tu es le visage visible du Père invisible, 
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. 
 
 
 
  

A LA SUITE DES APOTRES… 
 

5 LUNDIS SOIRS à 20h, 
du 11 avril au 9 mai, Basilique Notre-Dame 

Parcours fondamental : 
 

1 Choisir la vie, choisir Dieu  
11 avril, 20h 

2 Un Ami pour la vie  
18 avril, 20h 

3 Le Sauveur de ma vie 
25 avril, 20h 

4 La miséricorde pour être saint  
2 mai, 20h 

5 Etre heureux, rendre heureux 
9 mai, 20h   

 

Ces soirées sont organisées avec pour objectif : 
- provoquer un déclic spirituel  
- renouveler la mentalité de la communauté et ses 

forces 
- offrir un relais d’évangélisation pour chacun au 

quotidien (« Viens avec moi, ça va être fort ») 
- recevoir des charismes et les développer                                                                                                                          


