
HORAIRES et INTENTIONS DE MESSES 
  
Lundi 19 mai Férie du temps pascal  

17.00 Chap. Providence Adoration 

18.15 Chap. Providence  Sr Anita 

Mardi 20 mai Férie du temps pascal 

09.00 Saint-Marc  Ames du Purgatoire 

18.15 Chap. Providence  Sr Anita 

Mercredi 21 mai Férie du temps pascal 

09.00 Saint-Nicolas Pour les paroissiens 

18.15 Chap. Providence Fam. Roser-Jungo, mf 
 Sr Anita 

Jeudi 22 mai STE RITA DE CASCIA 

09.00 Saint-Norbert 
17.00 Chap. Providence 

Pour les paroissiens 
 Adoration 

18.15 Chap. Providence  Eve-Marie Dayer 
 Sr Anita 

Vendredi 23 mai Férie du temps pascal 

15.00 Notre-Dame 
17.00 Notre-Dame 

Adoration 
Confessions 

18.15 Notre-Dame  Sr Anita 
 Julienne Ndjama et 
    famille 

Samedi 24 mai Férie du temps pascal 

11.00 Notre-Dame Confessions 
              

RENSEIGNEMENTS 
 

Heures d’ouverture du secrétariat 
lundi – vendredi de 8h30 à 11h00 

Faubourg de l’Hôpital 91 
tel 032 725 19 89 fax 032 725 19 53 

paroisses.cath.ne@net2000.ch 
www.cath-ne.ch             

MESSES DOMINICALES 
 

Samedi 17 mai  

16.30 Chap. Providence 
17.00 Notre-Dame 

Messe en croate 
Messe en portugais 

17.00 Saint-Marc Pour les paroissiens 

18.30 Saint-Norbert Pour les paroissiens 

Dimanche 18 mai 5ème PAQUES 

09.00 Notre-Dame Premières communions 

11.15 Notre-Dame Premières communions 

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 

Samedi 24 mai  

17.00 Notre-Dame Messe en portugais 

17.00 Saint-Marc Pour les paroissiens 

18.30 Saint-Norbert Louis et Bernadette 
    Barbey 

Dimanche 25 mai 6ème PAQUES  

10.00 Notre-Dame Michel et Lisette Perracini 
 Lucia et Giuseppe 
    Zambetti 
 Georges Pillonel 
 Marcos Pochon 
 Guy Vogelsang 

10.15 Saint-Marc Messe en italien 
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 
                            

   

DIMANCHE 18 mai 2014 
5ème dimanche de Pâques 

Actes 6,1-7/1Pierre 2,4-9/Jean 14,1-12 
 

   
Jésus est notre grand Ami, il est une personne toute 
spéciale, ce que nous avons essayé de transmettre 
durant cette année de catéchisme et plus 
particulièrement par cette préparation à la 
première communion. Croire en lui, c’est s’attacher 
au Dieu unique et véritable, puisque le Père et Lui 
ne font qu’un. Nous sommes attachés à lui sans 
complexe, comme un enfant aime ses parents tout 
naturellement et avec fierté.  
J’ai eu un grand plaisir, avec les catéchistes, 
d’emmener les 48 enfants de cette année à visiter 
vers St-Maurice la communauté Eucharistein 
fondée par le P. Nicolas Buttet. Les enfants ont été 
radieux. Comme c’est devenu délicat à notre 
époque de publier leur photo, c’est votre serviteur 
(et sa partenaire !) qui vous serviront d’illustration. 

Abbé Vincent 

         

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


UNITÉ PASTORALE…. et plus large 
    
 QUÊTE de ce dimanche : 30% en faveur des futurs 
prêtres et 70 % en faveur des paroisses     
 Nous accueillons dans la communauté chrétienne par 
le BAPTÊME : Diego Gomes Berrocal (Troncs 12)     
 Nous portons dans nos prières les DÉFUNTS de ces 

derniers jours : Claudine Birchler (Beauregard 16) 
 
 ADORATION : pas d’adoration à la Providence le jeudi 

29 mai, jour de l’Ascension    
 CONFESSIONS : un prêtre de l’extérieur, l’abbé Huarte, 
sera à la Basilique Notre-Dame, le jeudi 22 mai de 10.00 à 
12.00       

INFORMATION 
    
 NET FOR GOD: Jeudi 22 mai à 19h au Vieux-Châtel 6. 
Thème: " Robert Schuman, une vision pour l’Europe".  A 
l’approche des élections européennes, le film NET FOR 
GOD de ce mois retrace le parcours de l’un des pères 
fondateurs de l’Europe. Homme politique exceptionnel, 
chrétien convaincu, Robert Schuman (1886-1963) a 
accueilli l’appel à s’engager dans la politique comme une 
véritable vocation. Son parcours spirituel et sa vision 
d’unité et de réconciliation entre les peuples en Europe 
peuvent nous inspirer encore aujourd’hui dans chacun de 
nos pays. Pour Schuman, « la paix n'est pas seulement 
l'absence de guerre, ce n'est pas une notion abstraite, ce 
n'est pas une idée sentimentale: la paix est vraiment une 
construction de tous les jours et c'est une construction qui 
est fondée sur la solidarité, la coopération, la liberté, la 
fraternité…».  
Déroulement: 18h: Repas spaghetti (facultatif, inscription 
pas nécessaire). 19h00 à 20h30: film, partage, prière. 
Information: Michel et Cindy Horner: T. 032 724 61 73 / M. 
079 713 60 01 

OUVERT A TOUS ! Soyez les bienvenus      

SAINT - NORBERT 
   

Samedi 24 mai, lors de la messe 
dominicale de 18h30, l’orgue, 
qui a été totalement rénové, 
sera inauguré officiellement.  
Pour marquer cet événement : 
- un petit concert d’orgue sera 
donné dans la chapelle dès 
18h00 par notre organiste 
Josiane Christen, 
- un apéritif, auquel vous êtes 
toutes et tous très cordialement 

invités, sera servi à l’issu de la cérémonie.     

SAINT - MARC 
    
 ECHANGE DE CHAIRE: Lors de la messe du 24 mai, 
nous avons la joie d'accueillir le Pasteur Florian Schubert 
du lieu de vie de Serrières, qui nous apportera la 
prédication. Nous lui souhaitons d'ores et déjà une 
cordiale bienvenue et nous nous réjouissons de ce signe 
vivant de l'œcuménisme!  Le groupe œcuménique     

CADEAU AUX SŒURS DE LA 
PROVIDENCE 

Photomaton :       « visages de Neuchâtel » 
Chaque sœur reçoit en souvenir un petit livre de petits 
portraits avec prénom des personnes qui forment leur 
univers à Neuchâtel. La prière et la rencontre des 
personnes, c’est ce qui fait l’essentiel de leur spiritualité ! 

Participez !!! 
Lors de divers rendez-vous organisés dans les lieux de vie 
des sœurs, les personnes volontaires acceptent que leurs 
portraits soient récoltés : 
- à la Basilique Notre-Dame : le dimanche 1

er
 juin, à la 

sortie des messes de 10h et 18h et le dimanche 8 juin, à 
la sortie de la messe de 10h, 
- ou par l’envoi direct de votre portrait et prénom à 
l’adresse email suivante jusqu’au 10 juin, dernier délai : 
phcoendoz@net2000.ch. La messe d’adieu aura lieu le 
dimanche 22 juin à 10h, à Notre-Dame   

La paroisse NOTRE-DAME 
 
Cherche :        sacristain/ sacristine à 100% 
(possibilité de temps partiel également) 
Entrée en fonction : 1er novembre 2014  
 ou à convenir 
Renseignements / cahier des charges détaillé -  
paroisses.cath.ne@net2000.ch ou 032 725 19 89 
Les offres accompagnées d'un curriculum vitae, ainsi 
que des copies de diplômes et de certificats, doivent 
être adressées à l'adresse suivante : 
 Président du Conseil de paroisse 
 « Engagement sacristain » 

Cure catholique, Faubourg de l’Hôpital 91, 
2000 Neuchâtel      

7 SEMAINES DANS L’ESPRIT 
Parcours fondamental, tous les lundis soirs du temps 
pascal, du 28 avril au 9 juin, à 20h à Notre-Dame, avec 
la participation de la communauté des Béatitudes du 
Valais (Venthône). 

4. VIENS, SUIS-MOI !  
(19 mai, 20h, Notre-Dame) 

5. RENAÎTRE PAR L'ESPRIT-SAINT  
(26 mai, 20h, Notre-Dame) 

6. CROÎTRE DANS L'ESPRIT-SAINT  
(2 juin, 20h, Notre-Dame) 

7. DEVENIR TÉMOIN DU CHRIST  
(9 juin, 20h, Notre-Dame) 

 
mot surprise : .....................................................................  
 
Pour l’équipe pastorale 
Un tout grand merci à l’équipe pastorale de nous offrir les 
soirées de préparation à l’effusion de l’Esprit. Que de grâces 
reçues dans ces temps de rencontre avec le Christ. Quels 
temps de ressourcement vous nous permettez de vivre!  

MERCI 
Un groupe de paroissiens qui attend chaque 

lundi avec impatience et se réjouit des 4 
soirées qui restent encore! 
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