HORAIRES et INTENTIONS DE MESSES
Lundi 8 mai
17.00 Chap. Providence
18.15 Chap. Providence
Mardi 9 mai
09.00 Saint-Marc
18.15 Chap. Providence

Mercredi 10 mai
09.00 Saint-Nicolas
18.15 Chap. Providence
Jeudi 11 mai
09.00 Saint-Norbert
17.00 Chap. Providence
18.15 Chap. Providence
Vendredi 12 mai
15.00 Notre-Dame
17.00 Notre-Dame
18.15 Notre-Dame

Samedi 13 mai
11.00 Notre-Dame

Férie du temps pascal
Adoration
 Karl Gustav Stocker
 Catherine Barletta
Férie du temps pascal
Pour les paroissiens
 Don Marco Bisceglia
 Catherine Barletta
 Fam. Vasquez
Férie du temps pascal
Pour les paroissiens
 Karl Gustav Stocker
Férie du temps pascal
Pour les paroissiens
Adoration
 Catherine Barletta ;
 Fam. Vasquez
Férie du temps pascal
Adoration
Confessions
 Rui Almeida
 Karl Gustav Stocker
 Catherine Barletta
Notre-Dame de Fatima
Confessions

MESSES DOMINICALES
Samedi 6 mai
16.30 Chap. Providence
17.00 Notre-Dame
17.00 Saint-Marc

10.00 Notre-Dame

Messe en croate
Messe en portugais
Pour les paroissiens
 Bernard Gisler, mf
 Jeannine Veillard
 Gaby Bernard Anderau
4ème Pâques (A)
Première communion

11.45 Notre-Dame

Première communion

10.15 Saint-Marc

Messe en italien

17.00 Chap. Providence

Messe en espagnol

17.00 Saint-Norbert

Messe selon le rite de Saint Pie V

18.00 Notre-Dame

Pour les paroissiens

Samedi 13 mai
17.00 Notre-Dame

Messe en portugais

17.00 Saint-Marc

 Ames du purgatoire

18.30 Saint-Norbert

10.30 Saint-Nicolas

Pour les paroissiens
5ème Pâques (A)
 Georges et Cécile
Pillonel
 Nedda et Nello Mariotti
 Elia et Antonio Di
Giacopo
 Pia Zuretti
Intention particulière
Pour les paroissiens

11.30 Notre-Dame

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

18.30 Saint-Norbert

Dimanche 7 mai

Dimanche 14 mai
10.00 Notre-Dame

CHAPELET POUR LA PAIX DANS LE MONDE
Chaque semaine à la Chapelle de la Providence
 Lundi à 16h30
 Mardi à 17h30
 Mercredi à 17h30
 Jeudi à 16h30

SAINT-MARC
 PARTAGE BIBILIQUE OECUMENIQUE animé par
le pasteur Florian Schubert. Il aura lieu le lundi 8
mai à 14h chez Mme Kureth, Noyers 29.

DIMANCHE 7 MAI 2017
4ème DIMANCHE DE PÂQUES
Actes des Apôtres 2,14a.36-41/1Pierre 2,20b-25
Jean 10,1-10

Ce qu'est l'Eucharistie par François Lugan
L’Eucharistie est la perle de ma vie
Car elle me donne Jésus et cela devrait me suffire.
L’Eucharistie est la perle de ma vie
Et je dois tout faire pour qu’il n’y ait en moi
rien d’autre qui soit plus important.
L’Eucharistie est la perle de ma vie
Et toutes mes journées ne devraient
être vécues et guidées
Que par, pour et grâce à ce don
D’Amour infini, insondable, ineffable,
merveilleux et mystérieux.
L’Eucharistie est la perle de ma vie
Et je ne peux que garder le silence
Face à un tel mystère.
L’Eucharistie est la perle de ma vie
Et je demande à Dieu de ne jamais
m’habituer à un tel don,
De ne jamais vivre ce don en consommateur,
De ne jamais vivre ce don dans la routine
Mais dans la ferveur de l’Amour
toujours renouvelée.
L’Eucharistie est la perle de ma vie
Car c’est la Trinité qui vient en moi
Pour m’aider à aimer Dieu
Et mon prochain chaque jour davantage.

L’Eucharistie est la perle de ma vie
Et je n’ai pas assez de toute ma vie
Pour rendre grâce à Dieu pour ce don inestimable.
L’Eucharistie est la perle de ma vie
Et je demande à Marie
La Femme Eucharistique selon
les mots du pape Jean-Paul II
De m’aider à pénétrer au plus intime de ce mystère.

UNITÉ PASTORALE…. et plus large
 QUÊTE de ce dimanche : Notre-Dame à 10h et
11h45, 70 % en faveur de l’Interparoissiale, 30%
en faveur des futurs prêtres ; Notre-Dame à 18h et
Saint-Norbert, 50% en faveur de la paroisse, 50%
en faveur des futurs prêtres ; Saint-Marc et SaintNicolas, 70% en faveur de la paroisse, 30% en
faveur des futurs prêtres
 Ils vont se MARIER devant Dieu : Jean-Pierre
Sorg et Elisabeth Baud (Le Landeron)
 Nous portons dans nos prières les DÉFUNTS de
ces derniers jours : Giuseppa Langone (Evole 48)
 VENTE de CŒURS en chocolat de PRO FILIA : la
traditionnelle vente aura lieu à la fin des messes
les 13 et 14 mai, jour de la fête des mères. Merci
d’avance de l’accueil que vous réserverez aux
vendeuses.

ELECTION
L'unité pastorale Neuchâtel-ville félicite M. le
Chanoine Jean-Jacques Martin, ancien Vicaire
épiscopal, à l'occasion de son élection comme
Prévôt de la Cathédrale Saint-Nicolas, Fribourg et
lui présente ses vœux de soutien et prières !

NOTRE-DAME
 La chorale accompagnera l’assemblée lors de la
messe du 14 mai à 10h

SEMAINE ENFANTS
3 au 7 juillet
de 08.00 à 17.00
5 LUNDIS SOIRS DE SUITE
20h – 21h30, du 24 avril au 22 mai 2017
BASILIQUE NOTRE-DAME

« L’eau que je lui donnerai
deviendra en lui une source d’eau
jaillissant pour la vie éternelle. » (Jean 4, 14)

Parcours fondamental constitué de 5 veillées avec
louange animée, message, démarches individuelles,
silence méditatif.

Pour les enfants de 6 à 12 ans, cinq jours
ensemble en s’amusant avec : musique,
ateliers, repas, jeux, promenades.
Programme et bulletin d’inscription à
télécharger sur le site http://www.cathne.ch/
Inscriptions jusqu’au 22 mai par mail
mission-italienne.neuchatel@cath-ne.ch ou
Missione cattolica italiana, Tertre 48, 2000
Neuchâtel.

Ces soirées sont organisées
par l’Equipe pastorale avec pour objectifs :
- renouveler les forces et la mentalité de la
communauté
- offrir un relais d’évangélisation pour chacun au
quotidien (« viens avec moi ça va être fort »)
- accueillir les personnes blessées
Nous t’attendons dès la première soirée !

 LES SOEURS DU MONASTERE ORTHODOXE DE
MINSK SONT DE RETOUR ! L’exposition se tiendra du
25 au 29 mai toute la journée selon les horaires
d’ouverture de la Basilique. Objets artisanaux et
icônes. Tous ces objets sont fabriqués dans les
ateliers du monastère Sainte-Elisabeth à Minsk, en
Biélorussie. Les sœurs du monastère s’occupent des
enfants orphelins, généralement abandonnés parce
qu’ils ont un handicap physique ou psychique.
L’orphelinat accueille 200 enfants. Les sœurs
soutiennent également des femmes avec enfants au
centre d’accueil du Monastère (50 personnes) et des
sans abris au centre de réhabilitation pour les
hommes (ex-alcooliques, ex-drogués, 180 personnes)

