
HORAIRES et INTENTIONS DE MESSES 
     

Lundi 22 avril OCTAVE DE PÂQUES 

11h30 Chap. Providence Messe en polonais 

17h  Chap. Providence Adoration 

18h15  Chap. Providence  Jean-Paul Portmann 
Intention particulière 

Mardi 23 avril OCTAVE DE PÂQUES 

18h15 Chap. Providence  Hélène Bellini 
Intention particulière 

Mercredi 24 avril OCTAVE DE PÂQUES 

18h15 Chap. Providence  Gilbert Monnier 
 Fam. Antoine et 
 Marguerite Wildhaber-
 Weissenbach, mf 
Intention particulière 

Jeudi 25 avril OCTAVE DE PÂQUES 

17h Chap. Providence Adoration 

18h15 Chap. Providence  Gilbert Monnier 
Intention particulière 

Vendredi 26 avril OCTAVE DE PÂQUES 

15h Notre-Dame 
17h Notre-Dame 

Adoration 
Confessions 

18h15 Notre-Dame  Rui Almeida 
 Gilbert Monnier 
Intention particulière 

Samedi 27 avril OCTAVE DE PÂQUES 

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 20 avril SAMEDI SAINT 

16h30 Chap. Providence Messe en croate 

20h30 Notre-Dame Pour les paroissiens 

Dimanche 21 avril DIMANCHE DE PÂQUES 
LA RESURRECTION  
DU SEIGNEUR 

9h Saint-Norbert Pour les paroissiens 

10h Notre-Dame Messe avec chœur 

10h15 Saint-Marc Messe français- 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 Messe en portugais 

Samedi 27 avril  

17h Saint-Marc  Gérard Rossy  

18h30 Saint-Norbert  Bernard Gisler 
 Sofia Cortinovis 

Dimanche 28 avril 2ème PÂQUES (C) 

10h Notre-Dame  Fam. 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 Messe en portugais 

 
 
 

DIMANCHE 21 avril 2019 
DIMANCHE DE PÂQUES 

LA RESURRECTION DU SEIGNEUR 
Actes des Apôtres 10, 34a.37-43 

Colossiens 3,1-4  
Jean 20,1-9 ou Luc 24,1-12 

 

  

Il vit, et il crut. 
   

Savoir 
Jusque-là, en effet, les disciples n’avaient pas compris 
que, selon l’Écriture, il fallait que Jésus ressuscite 
d’entre les morts. 
En général, l’Ecriture que nous ne voulons pas 
comprendre, c’est que nous avons le même destin : 
le disciple n’est pas au-dessus de son maître. Au 
programme, cette semaine, ce sera : fêter – 
comprendre – accepter.  
 

Prier 
Le premier jour de la semaine… 
Seigneur Jésus, merci de cette fête de Pâques tous les 
dimanches ; et pour que ma semaine en soit la 
continuation, éclaire-moi par ton Saint-Esprit ! 
 

Agir 
Marie Madeleine court donc trouver Simon-Pierre et 
l’autre disciple, celui que Jésus aimait. 
Plusieurs fois, on peut lire que Jésus avait une 
proximité spéciale avec Jean, le plus jeune et le plus 
innocent. L’amour du Christ n’est pas le communisme 
dans lequel les particularités s’effaceraient. Aimer 
quelqu’un en particulier peut donner la force d’aimer 
aussi les plus ingrats. 
 

Abbé Vincent 

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


UNITÉ PASTORALE…. et plus large 
  
 QUÊTE de ce dimanche : 100% en faveur des 
besoins du diocèse   
 Nous portons dans nos prières les DÉFUNTS de 
ces derniers jours : Pierre Fasel (Recorbe 6)  

   
 L’EVANGILE À LA MAISON : à toute personne 
intéressée, rendez-vous le mercredi 24 avril à 14h30 
à la Chapelle de la Providence ; la rencontre se 
déroule ensuite à la Salle du Faubourg.           

NOTRE-DAME 
     
 LE CHŒUR DE LA BASILIQUE NOTRE-DAME 
accompagnera l’assemblée lors de la célébration de 
la Passion, dimanche 21 avril à 10h. Le jour de 
Pâques, le Chœur chantera une œuvre de Henry 
Purcell (1659 – 1695), compositeur anglais de style 
baroque. 
Composé à la toute fin du XVIIème siècle, le 
magnifique Psaume "O give thanks" (basé sur le texte 
du Psaume 106) de Henry Purcell est resté ensuite 
très populaire en Angleterre, au moins jusqu'à la fin 
du XIXème siècle. Il est écrit sur le modèle de Psaume 
responsorial avec un chœur qui répond à un 
ensemble de solistes. Ici, il a été décidé de recréer 
cette dynamique responsoriale, en utilisant les 
nuances du chœur (alternance entre Piano pour 
"Verse" et Forte  pour le "Chorus") et la présence ou 
non de l'orchestre (4 instruments à corde -en plus du 
continuo confié au violone et à l'orgue- doublent les 
parties confiées originellement au "Chorus"). 
Prochaines participations du Chœur de la Basilique 
aux messes : dimanche 19 mai à 18h, samedi 8 juin à 
15h (confirmation des adultes du diocèse), dimanche 
30 juin à 10h et jeudi 15 août à 19h.                          

                                                                                                     

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.                   


