HORAIRES et INTENTIONS DE MESSES
Lundi 25 avril
17.00 Chap. Providence
18.15 Chap. Providence
Mardi 26 avril
09.00 Saint-Marc
18.15 Chap. Providence
Mercredi 27 avril
09.00 Saint-Nicolas
18.15 Chap. Providence
Jeudi 28 avril
09.00 Saint-Norbert

10.00 Notre-Dame
17.00 Chap. Providence
18.15 Chap. Providence
Vendredi 29 avril
15.00 Notre-Dame
17.00 Notre-Dame
18.15 Notre-Dame
Samedi 30 avril
11.00 Notre-Dame

SAINT MARC, évangéliste
Adoration
Pour les paroissiens
Férie du temps pascal
Pour les paroissiens
 Carmela Sabatelli
Férie du temps pascal
 Firmin et Angèle Musy
 Philippe Dubois ;
 Claude Duplain
Férie du temps pascal
 Bernard Gisler, mf
 Bruna et Narciso
Fortunati
Confessions
Adoration
Pour les paroissiens
SAINTE CATHERINE
DE SIENNE
Adoration
Confessions
 Rui Almeida
Férie du temps pascal
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 23 avril
17.00 Notre-Dame

Messe en portugais

17.00 Saint-Marc

Pour les paroissiens

18.30 Saint Norbert

 Monique Losey

Dimanche 24 avril

5ème PÂQUES (C)

10.00 Notre-Dame

10.30 Saint-Nicolas
11.30 Notre-Dame

 Thérèse et Roland
Nussbaum-Rey ;
 James et Yvonne
Buehler
 Frédéric Burki
 Madeleine Ngozao
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 30 avril
17.00 Notre-Dame

Messe en portugais

17.00 Saint-Marc

 Sergio Rosellini

18.30 Saint Norbert

Dimanche 1er mai

Maria et Cesare
Fortunati
 Bluette Deschenaux
 Berty et Kurt
Tschudin
ème
6 PÂQUES (C)

10.00 Notre-Dame

 Emerita Melang

10.15 Saint-Marc
17.00 Saint-Norbert

Messe en italien

17.00 Chap. Providence

Messe en espagnol

18.00 Notre-Dame

Pour les paroissiens

Messe selon le rite de Saint Pie V

DIMANCHE 24 avril 2016
5ème DIMANCHE DE PÂQUES
Actes des Apôtres 14,21b-27/Apocalypse 21,1-5a
Jean 13,31-33a-35

Sauveur de ma vie

Fin mai, les sœurs orthodoxes de Minsk reviendront
présenter leurs objets de piété en vente. Les
pauvres : la Biélorussie est présentée comme la
« dernière dictature d’Europe » ! Oui, mais elles,
elles sont fières de leur pays et n’imaginent pas
Alexandre Loukachenko comme un dictateur. - Faut
être aveugle, pensez-vous ! Il faut dire qu’en
Hollande et en France, on vote si rarement, et que
les votes les plus importants sont glissés sous le tapis
avec un balai. Est-ce qu’on peut dire alors que
l’Union européenne a des allures de dictature ? Mais
il y a des dictatures confortables et d’autres
inconfortables : c’est peut-être ça la différence.
Bref, dans les dictatures confortables, on n’a pas
tellement envie d’un sauveur qui nous relèverait de
notre torpeur. Envoyez le sauveur en Biélorussie ! En
Syrie ! A Cuba !
Dictatures politiques, dictature idéologique, diktat
du péché qui soumet à sa loi de mort, dictature de
l’aveuglement semi-volontaire…
Quand on ne sait plus pourquoi on a besoin d’être
sauvé de justesse, c’est qu’on est vraiment perdu.
Abbé Vincent

UNITÉ PASTORALE…. et plus large

PARTAGE BIBLIQUE

 QUÊTE de ce dimanche : 100% en faveur des
victimes des hostilités en Ukraine

 SAINT-MARC : le partage biblique œcuménique
animé par Florian Schubert, pasteur, aura lieu le
jeudi 28 avril à 14h. Rendez-vous devant l’église.
Nous partagerons l’Evangile de Jean 14, 23-29.

 Nous portons dans nos prières les DÉFUNTS de
ces derniers jours : Gertrude Marconato Letzelter
(Neuchâtel) ;


L’ÉVANGILE À LA MAISON : à toute personne
intéressée, rendez-vous le mardi 26 avril à 14h30 à la
Chapelle de la Providence – la rencontre se déroule
ensuite à la Salle du Faubourg – Responsable Abbé
Natale Deagostini
 CONFESSIONS : un prêtre de l’extérieur, l’abbé
Medici, sera à la Basilique Notre-Dame le jeudi 28
avril de 10h00 à 12h00

A LA SUITE DES APOTRES…
 PARCOURS FONDAMENTAL : 5 lundis soirs à
20h, Basilique Notre-Dame (suite)
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

 SAINT-NORBERT : partage biblique œcuménique,
mercredi 27 avril à 18h30, Dîme 81, Luc 13, 6- 9, la
parabole du figuier qui ne donne pas de fruit.
Bienvenue à toutes et à tous.

ASCENSION DU SEIGNEUR
JEUDI 5 mai
Messes à Notre-Dame à 10.00 et à 18.00
Pas de messes à 09.00 à Saint-Norbert
et à 18.15 à La Providence

 ASSEMBLEE GENERALE mardi 26 avril à 19h30 à la
Salle du Faubourg. Ordre du jour, comptes de la
paroisse et procès-verbal de la précédente
assemblée à disposition au fond de l’église.

 PELERINAGE DIOCESAIN DE L’ANNEE DE LA
MISERICORDE (22-27 OCTOBRE 2016) :
« Pour répondre à l´appel de notre Pape François
et vous inscrire dans la longue tradition biblique
(Abraham part vers la terre promise, le peuple
marche vers la Jérusalem céleste...) continuée
dans l´histoire de l´Église, je vous invite à
participer au pèlerinage diocésain à Rome. Il est
une démarche de conversion : nous recevons
mieux la miséricorde de Dieu et de ce fait la
donnons nous-mêmes davantage. Avec les autres
pèlerins qui se joignent à Pierre et Paul et à tant
d´hommes et de femmes qui ont donné leur vie à
cause de Jésus et de l´Évangile, nous allons vivre
des moments qui vont raviver notre foi. Durant
cinq jours nous cheminerons en communauté dans
la prière, l´action de grâce, l´amitié et la joie. ».
Mgr Charles Morerod
Renseignements et inscriptions dès maintenant
sur www.rome2016.ch.

SEMAINE ENFANTS
4 au 8 juillet
de 08.00 à 17.00

NOTRE-DAME
 MESSE DES JEUNES: dimanche 24 avril à 18h à la
Basilique Notre-Dame

PELERINAGE

Pour les enfants de 6 à 12 ans, cinq jours
ensemble en s’amusant avec : musique,
ateliers, repas, jeux, promenades. Info et
inscriptions : jusqu’au 31 mai au plus tard, du
lundi au samedi de 9h à 12h au secrétariat de
la Mission italienne, 032.725.79.45 ou
mission-italienne.neuchatel@cath-ne.ch

 PELERINAGE INTERDIOCESAIN D’ETE de la Suisse
romande à Notre-Dame de Lourdes, sous la direction
de Mgr Denis Theurillat, du 17 au 23 juillet 2015.
Affiche et documents à l’entrée de l’église NotreDame. Dernier délai d’inscription : 2 juin 2016
Le thème du Pèlerinage sera « Lourdes, la joie de la
mission». Vous trouverez toutes les informations
utiles : transports, hébergement, déroulement,
responsables, prise en charge, modalités, coûts,
liens, etc. sur le site : http://www.pele-etelourdes.ch. Il est également possible de s’inscrire en
ligne ou au numéro de téléphone 032 951.10.69 ou
par courriel : francine.girardin@bluewin.ch

