
ATTENTION 
Horaires spéciaux 

Première 
Communion ! 

 

 

 

HORAIRES et INTENTIONS DE MESSES 
  
Lundi 12 mai Férie du temps pascal  

17.00 Chap. Providence Adoration 

18.15 Chap. Providence Pour les paroissiens 

Mardi 13 mai Férie du temps pascal 

09.00 Saint-Marc  Ames du Purgatoire 

18.15 Chap. Providence  Hans Kohler et famille 
Intention particulière 

Mercredi 14 mai SAINT  MATTHIAS 

09.00 Saint-Nicolas Pour les paroissiens 

18.15 Chap. Providence Pour les paroissiens 

Jeudi 15 mai Férie du temps pascal 

09.00 Saint-Norbert 
 
17.00 Chap. Providence 

Marie-Jeanne 
    Deschenaux 
Adoration 

18.15 Chap. Providence Frères des Ecoles 
    Chrétiennes, mf 

Vendredi 16 mai Férie du temps pascal 

15.00 Notre-Dame 
17.00 Notre-Dame 

Adoration 
Confessions 

18.15 Notre-Dame Abbé Désiré 
   Chardonnens, mf 
 Charles Solca 
 Norma Favre 
Jean-Olivier Berthoud 

Samedi 17 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 10 mai  

17.00 Notre-Dame Messe en portugais 

17.00 Saint-Marc Corinne Castella et famille 

18.30 Saint-Norbert Pour les paroissiens 

Dimanche 11 mai 4ème PAQUES 

10.00 Notre-Dame  Tobie Mbarga Essoh  

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 
Nunzia Messina Cavuoto 

 

Tiziano Ponta 
 Giovanni Negri 
 Maria-Teresa Bozzone 
    et Bruno Negri 

Samedi 17 mai  

17.00 Notre-Dame 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                                        

DIMANCHE 11 mai 2014 
4ème dimanche de Pâques 

Actes 2,14a.36-41/1Pierre 2, 20b-25/Jean 10,1-10 
 

          

« Le Berger 
et la porte » 

 
Jésus se compare au berger connu de ses brebis, 
qui entre par la porte de la bergerie ; il s’identifie 
ensuite à la porte elle-même. Berger, porte : un 
curieux rapprochement ! 
Le temps de la préparation 
Esprit-Saint, tu nous es donné pour nous imprégner 
de l’enseignement du Seigneur Jésus. Éveille notre 
attention au témoignage de foi que nous transmet 
Jean l’évangéliste. 
Le temps de l’observation 
Dans la première section, Jésus se présente comme 
« le pasteur », « le berger des brebis ». Il entre, 
sans se cacher, par la 

porte de la 
bergerie, alors 
que le voleur ou 
le bandit se 
dissimule du 
portier en 
escaladant « par 

un autre endroit ». Les brebis suivent le pasteur 
qu’elles connaissent, et fuient le fraudeur inconnu. 
Dans la seconde section, Jésus se compare à la 
porte, par où passent les brebis pour aller et venir, 
Jésus est le passage obligé pour être « sauvé ». 
« Les hommes » reçoivent de lui seul « la vie en 
abondance ». 

pas de messe à 10h ! 

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


Le temps de la méditation 
Jésus est le seul berger qui puisse apporter le 
« salut ». Les pharisiens ne peuvent pas comprendre, 
ou, plutôt, accepter cette prétention. C’est Dieu seul 
qui, dans la tradition biblique, est le berger du peuple 
à qui il assure protection, sécurité, survie. Si 
l’évangéliste ne craint pas d’utiliser et d’associer les 
deux images du berger et de la porte pour souligner 
que Jésus est l’unique sauveur des hommes, c’est 
parce qu’il le fait à partir de Pâques. C’est le 
Ressuscité qu’il met ici en scène. Seul le Ressuscité 
peut prétendre sauver, donner à tous la vie divine : 
« Je suis venu pour que les hommes aient la vie, pour 
qu’ils l’aient en abondance. »  

Tiré de Prions en Eglise, par le Père M. Sevin         

UNITÉ PASTORALE…. et plus large 
    
 QUÊTE de ce dimanche : 100% en faveur des 
paroisses     
 Nous accueillons dans la communauté chrétienne 
par le BAPTÊME : Eva Liévremont (Marin)     
 Ils vont se MARIER devant Dieu : Sandra Ribero 

et Thierry Lozano Gomez (Clos-de-Serrières 18)    
 Nous portons dans nos prières les DÉFUNTS de 

ces derniers jours : Adele Vignocchi (Parcs 45) ; 
Robert Rime (Pierre-à-Mazel 54) ; Madeleine 
Guenot (Coquemène 9) 

 

 ADORATION : pas d’adoration à la Providence le 
jeudi 29 mai, jour de l’Ascension     

 VENTE de CŒURS en chocolat de PRO FILIA : la 
vente aura lieu à la fin des messes du 10 et du 11 
mai, jour de la fête des mères. Merci d’avance de 
l’accueil que vous réserverez aux vendeuses               

SŒURS DE LA PROVIDENCE 
   
Notre reconnaissance envers les Sœurs de la 
Providence après 203 ans de présence à Neuchâtel 
se marquera spécialement lors de la messe de 10h, 
le dimanche 22 juin à Notre-Dame. 
Des détails suivront, merci de noter la date !   

INFORMATION 
    
 MOUVEMENT SACERDOTAL MARIAL : mercredi 
14 mai à 08.30 à Peseux      

SAINT - NORBERT 
    
 PARTAGE BIBILIQUE OECUMENIQUE : mercredi 14 
mai 2014 à 18h30, Dîme 81,  étude Actes des Apôtres, 
chapitre 13. Bienvenue à toutes et à tous.    

SAINT - MARC 
   
 PARTAGE BIBILIQUE OECUMENIQUE : prochain 
partage le mercredi 14 mai 2014, rendez-vous devant 
l’église Saint Marc  à 16h30, nous  partagerons 
l’Evangile de Jean 14, 1-12. Bienvenue à tous.      

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       

SEMAINE ENFANTS 
7 au 11 juillet 

de 08.00 à 17.00 

 
Pour les enfants de 6 à 12 ans, cinq jours 
ensemble en s’amusant avec : musique, ateliers, 
repas, jeux, promenades. Info et inscriptions : 
secrétariat des paroisses, 032.725.19.89                       

  

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). 

 
3. ACCUEILLIR LA MISÉRICORDE  

(12 mai, 20h, Notre-Dame) 

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) 

mailto:paroisses.cath.ne@net2000.ch

