
HORAIRES et INTENTIONS DE MESSES 
 

Lundi 29 avril STE CATHERINE 
DE SIENNE 

17h  Chap. Providence Adoration 

18h15  Chap. Providence  Lucien Maillard 
Intention particulière 

Mardi 30 avril Férie du temps pascal 

9h Saint-Marc Pour les paroissiens 

18h15 Chap. Providence  Stéphane Ogoz 
 Elisa Rocha 
Intention particulière 

Mercredi 1er mai Férie du temps pascal 

9h Saint-Nicolas  Fam. Zaccheo-Simona 

18h15 Chap. Providence  Gilbert Monnier 
Intention particulière 

Jeudi 2 mai Saint Athanase 

9h Saint-Norbert  Cesare Fortunati 
 Ames du purgatoire 
Intention particulière 

10h Notre-Dame Confessions 

17h Chap. Providence Adoration 

18h15 Chap. Providence  Gilbert Monnier 
Intention particulière 

Vendredi 3 mai SAINTS PHILIPPE 
ET JACQUES 

15h Notre-Dame 
17h Notre-Dame 

Adoration 
Confessions 

18h15 Notre-Dame  Rui Almeida 
 Béatrice Monnier 

Samedi 4 mai Férie du temps pascal 

11h Notre-Dame Confessions 
 

A VOTRE SERVICE  
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 

MESSES DOMINICALES 
 

Samedi 27 avril  

17h Saint-Marc  Gérard Rossy  

18h30 Saint-Norbert  Bernard Gisler, mf 
 Sofia Cortinovis 
 Maria Fortunati 

Dimanche 28 avril 2ème PÂQUES (C) 

10h Notre-Dame  Famille Salvi-Givord 
 Madalena Lê Thi Liên 
 Thérèse et Roland   
 Nussbaum-Rey 
 Isabelle Bühler 
 Hilde Van der Voort 
 Litoko  Bwanga 

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 

Samedi 4 mai  

16h30 Chap. Providence Messe en croate 

17h Saint-Marc Pour les paroissiens 

18h30 Saint-Norbert  Ignazio Chillura 
 Gaetano Fortunati 
 Yvonne et Hector Rey, 
 mf 

Dimanche 5 mai 3ème PÂQUES (C) 

10h Notre-Dame  Marcel et Thérèse 
 Wildhaber-de Werra 
 Thérèse et Roland 
 Nussbaum-Rey 
 Isabelle Bühler 
 Anselme Dumas 

10h15 Saint-Marc Messe en italien 

17h  Saint-Norbert Messe selon le rite de Saint Pie V 

18h Notre-Dame Pour les paroissiens 

DIMANCHE 28 avril 2019 
2ème DIMANCHE DE PÂQUES 

Dimanche de la Divine Miséricorde 
Actes des Apôtres 5, 12-16 

Apocalypse 1,9-11a.12-13.17-19 
Jean 20,19-31 

 

  

« Avance ta main, et mets-la dans 
mon côté »  

Savoir 
« Parce que tu m’as vu, tu crois. Heureux ceux qui 
croient sans avoir vu. » 
Ce que Thomas voit finalement, c’est un mort à 
nouveau vivant. Ce qu’il croit sans le voir du tout, 
c’est que cette personne est plus qu’un messie, il est 
carrément Dieu. Thomas l’incrédule reçoit l’honneur 
de la plus belle remontée dans le classement, car 
c’est à lui qu’est attribuée la plus claire confession de 
la divinité du Christ. 
 

Prier 
Il souffla sur eux et il leur dit : « Recevez l’Esprit 
Saint. » 
Seigneur Jésus, merci de souffler dans ma vie ; et 
pour que rien ne soit fripé en moi, guéris-moi par ton 
Saint-Esprit ! 
 

Agir 
Il y a encore beaucoup d’autres signes que Jésus a 
faits en présence des disciples et qui ne sont pas écrits 
dans ce livre. 
On parle d’un livre magnifique. Un livre rempli de 
signes. Combien de fois, cette année, vais-je ouvrir 
ma Bible ? Combien de fois, dans ma vie, ai-je trouvé 
opportun d’offrir ce livre-ci à la préférence de tous 
les autres ? Abbé Vincent 

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


UNITÉ PASTORALE…. et plus large 
  
 QUÊTE de ce dimanche : 100% en faveur de la 
solidarité diocésaine   
 Nous avons accueilli dans la communauté 
chrétienne par le BAPTÊME : Myia Bedu (Les 
Fontenelles) ; Jordan Tedin Mourao (F.-C. De Marval 
20)  
 Ils vont se MARIER devant Dieu : Eleonora Brogna 
et Nuno Gonçalves Pais (Colombier)   
 Nous portons dans nos prières les DÉFUNTS de 
ces derniers jours : Frère Kurt Kaiser (Maladière 1)  

    
 MESSE EN SEMAINE : pas de messe du 6 au 9 mai 
dans les paroisses. Les messes à La Providence sont 
maintenues    
 CONFESSIONS : un prêtre de l’extérieur, l’abbé 
Medici, sera à la Basilique Notre-Dame le jeudi 2 mai 
de 10h à 12h. (Prochaines confessions : 6 juin).      

NOTRE-DAME 
    
 APERITIF DE L’ACCUEIL DE LA BASILIQUE : le 
dimanche 28 avril, à la sortie de la messe de 10h 
Nous vous attendons très nombreux pour ce moment 
de partage et de rencontres.  
 VENTE DE MUGUET : une famille de paroissiens 
vendra du muguet de leur jardin en faveur de la 
paroisse, le dimanche 28 avril, à la sortie de la messe 
de 10h. Merci de leur faire un bon accueil    
 ASSEMBLEE GENERALE : Nous vous attendons 
nombreux à cette rencontre qui aura lieu le mardi 
14 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. Les comptes, (bilan et 
PP) peuvent être obtenus au secrétariat. D’avance, 
nous vous remercions de votre participation. 

   Le Conseil de paroisse   

                                                                                                        

1. soirée bleue 
2. soirée blanche 

3. soirée verte 
4. soirée violette 
5. soirée rouge 

 
                    

5 LUNDIS SOIRS DE SUITE 
20h – 21h30 

 

du 29 avril 2019 
au 27 mai 2019 

 
BASILIQUE NOTRE-DAME 

NEUCHÂTEL 
                     

PRIERE PREPARATOIRE 
 
Esprit-Saint, 
 
Merci d’être présent dans nos vies ! 
Déploie tes dons en mon âme. 
Débarrasse tout obstacle devant la porte de mon 
cœur, pour que jaillisse ta source de vie, elle qui 
est déjà là depuis mon baptême. 
Console-moi et guéris-moi des blessures qui 
m’empêchent d’être profondément heureux. 
Viens spécialement toucher ce que j’ai moi-
même perturbé par le péché. 
Permets à chaque personne qui se met à ton 
service de vivre une vie passionnante, à la suite 
des Apôtres. 
 
Père, nous te demandons que l'amour de Jésus 
nous soit donné par la venue de l'Esprit ! Amen.                   


