HORAIRES et INTENTIONS DE MESSES
Lundi 28 mars
11.30 Chap. Providence
17.00 Chap. Providence
18.15 Chap. Providence

Mardi 29 mars
18.15 Chap. Providence
Mercredi 30 mars
18.15 Chap. Providence
Jeudi 31 mars
10.00 Notre-Dame
17.00 Chap. Providence
18.15 Chap. Providence
Vendredi 1er avril
15.00 Notre-Dame
17.00 Notre-Dame
18.15 Notre-Dame
Samedi 2 avril
11.00 Notre-Dame

Octave de Pâques
Messe en polonais
Adoration
 Paul et Charlotte
Bersier Vonlanthen
 Gélin Saint-Croix
Octave de Pâques
 Fam Zuretti-Ferraro,mf
Octave de Pâques
 Ames du purgatoire
Octave de Pâques
Confessions
Adoration
 Fam. Elisabeth et Victor
Joliat, mf
Octave de Pâques
Adoration
Confessions
 Rui Almeida
Octave de Pâques
Confessions

MESSES DOMINICALES
Samedi 26 mars
20.30 Notre-Dame

!!!! Nous passons à l’heure d’été !!!!
Dimanche 27 mars

09.00 Saint-Norbert

DIMANCHE DE PÂQUES
LA RESURRECTION DU
SEIGNEUR
Pour les paroissiens

10.00 Notre-Dame

Pour les paroissiens

10.15 Saint-Marc

Messe français-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

Messe français - portugais

Samedi 2 avril
16.30 Chap. Providence

Messe en croate

17.00 Notre-Dame

Messe en portugais

17.00 Saint-Marc

 Gérard Rossy

18.30 Saint Norbert

Intention particulière

Dimanche 3 avril

2ème PÂQUES (C)

10.00 Notre-Dame

 Sœur Pierre-Marie Rey
 Sœur Réginalde Levrat
 Sœurs de la Charité
d’Ingenbohl
 David Etaba
 Hélène Ondobo
Messe en italien

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

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

SAMEDI SAINT
Veillée pascale

10.15 Saint-Marc
17.00 Chap. Providence

Célébration de la Parole en
espagnol

17.00 Saint-Norbert

Messe selon le rite de Saint Pie V

18.00 Notre-Dame

 Fam. Belotti Zanga
Intention particulière

DIMANCHE 27 mars 2016
DIMANCHE DE PÂQUES
LA RESURRECTION DU SEIGNEUR
Actes des Apôtres 10, 34a.37-43/Colossiens 3, 1-4
Luc 24, 1-12

PRIÈRE POUR UN MATIN DE PÂQUES
Le Christ est ressuscité des morts, par la mort il a
vaincu la mort, à ceux qui sont dans les tombeaux Il
a donné la vie !
Réjouissons-nous en ce jour de la Résurrection car le
Christ, hier accablé de moqueries, couronné
d'épines, pendu au bois, aujourd'hui se relève du
tombeau.

Réjouissons-nous car le Christ baigne de sa clarté
ceux que les ténèbres de l'enfer retiennent captifs.
Réjouissons-nous en ce printemps de la vie, car une
espérance jaillit parmi les victimes des guerres, des
tremblements de terre, parmi les affligés du corps
et de l’âme.
Réjouissons-nous, car, par la croix, toute tristesse
est abolie, et la joie inonde le monde.
Réjouissons-nous, car le Seigneur est descendu au
plus profond de la terre, est descendu au plus
profond du cœur des hommes où se tapit
l'angoisse ; Il les a visités, Il les a illuminés, et
tourments, angoisse, enfer sont anéantis, engloutis
dans l'abîme d'amour ouvert au flanc percé du
Seigneur.
Réjouissons-nous, car il est ressuscité le Christ, la
joie éternelle.
Michel Evdokimov, prêtre orthodoxe

UNITÉ PASTORALE…. et plus large
 QUÊTE de ce dimanche : 30% en faveur des
besoins du diocèse ; 70% en faveur des paroisses
 Nous accueillons dans la communauté
chrétienne par le BAPTÊME : Ornella Benonia
Ntsoukpi (Orée 56) ; Anaïs Herdener (Cibleries 9) ;
Jérémie Huguenin (Fontainemelon) ; Kevin Kouch
(Fahys 227)
 MESSES EN SEMAINE DURANT LES VACANCES
SCOLAIRES : pas de messe à Saint-Nicolas, SaintMarc et Saint-Norbert du 29 mars au 7 avril. Reprise
dès le mardi 12 avril.


L’ÉVANGILE À LA MAISON : à toute personne
intéressée, rendez-vous le mardi 29 mars 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 31
mars de 10h00 à 12h00

SAINT-NICOLAS
 ASSEMBLEE GENERALE : vendredi 22 avril à
19h00. Le conseil de gestion s’efforce de faire de StNicolas une paroisse vivante; de nouvelles idées vous
seront proposées. Alors venez nombreux, votre
présence sera un encouragement bienvenu.

SAINT-NORBERT
 ANNONCE : Sœur Marie-Pascal en route pour ses
vacances en Inde fera un « petit crochet » par
Neuchâtel les 9 et 10 avril prochain. Elle assistera à la
messe du samedi à Saint-Norbert et du dimanche à
10h à Notre-Dame. Les personnes qui l’ont connue
auront certainement plaisir à la revoir, alors n’hésitez
pas à venir lui dire un « petit bonjour »

UNE PORTE SAINTE DECOREE
Gaétan Gris, alias Soy, vous avez relevé le défi en 10
jours de proposer un revêtement pictural sur la
porte sainte de la Basilique. Est-ce la première fois
que vous faites quelque chose d’artistique pour
Jésus ?
- Oui, c’est la première fois, car jusqu’à présent,
j’avais pour principe de ne pas me mêler de politique
ni de religion par mes réalisations graphiques.
Cependant, je suis croyant, toute ma famille l’est, je
respecte cet héritage ; et j’ai eu vraiment envie de
relever ce défi précis.
Est-ce que votre illustration fait passer un
message ?
- Oui et non, je voulais relever la croix au premier
plan. Par la croix, le Christ emmène la brebis dans un
ciel sanguin.
Merci beaucoup, Soy, pour ce défi réussi !
Félicitations et bonnes Pâques !

A LA SUITE DES APOTRES
5 LUNDIS SOIRS à 20h,
du 11 avril au 9 mai, Basilique Notre-Dame
Parcours fondamental, ouvert à tous
1 Choisir la vie, choisir Dieu
11 avril, 20h
2 Un Ami pour la vie
18 avril, 20h
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
Ces soirées sont organisées avec pour objectif :
- provoquer un déclic spirituel
- renouveler la mentalité de la communauté et ses
forces
- offrir un relais d’évangélisation pour chacun au
quotidien (« Viens avec moi, ça va être fort »)
- recevoir des charismes et les développer

