HORAIRES et INTENTIONS DE MESSES
Lundi 22mai
17.00 Chap. Providence
18.15 Chap. Providence

Mardi 23 mai
09.00 Saint-Marc
18.15 Chap. Providence

Mercredi 24 mai
09.00 Saint-Nicolas
18.15 Chap. Providence
Jeudi 25 mai
10.00 Notre-Dame
18.00 Notre-Dame
Vendredi 26 mai
15.00 Notre-Dame
17.00 Notre-Dame
18.15 Notre-Dame

Samedi 27 mai
11.00 Notre-Dame

Férie du temps pascal
Adoration
 Marie-Eve Dayer
 Gilbert Monnier
 Fam Vasquez
Férie du temps pascal
 Catherine Barletta
 Karl Gustav Stocker
 Gilbert Monnier
 Fam. Roser-Jungo, mf
 Fam Vasquez
Ames du Purgatoire
Férie du temps pascal
 Catherine Barletta
 Gilbert Monnier
 Fam Amenedo
ASCENSION DU
SEIGNEUR
Pour les paroissiens
Pour les paroissiens
Saint Philippe Neri
Adoration
Confessions
 Rui Almeida
 Carlos Gnaegi
 Emerita Melang
 Gilbert Monnier
Férie du temps pascal
Confessions

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

MESSES DOMINICALES
Samedi 20 mai
16.30 Chap. Providence
17.00 Notre-Dame
17.00 Saint-Marc
18.30 Saint-Norbert

10.15 Saint-Marc

Messe en croate
Messe en portugais
Pour les paroissiens
 Roger Jeanbourquin et
fam.
ème
6 Pâques (A)
 Thérèse et Roland
Nussbaum-Rey
 Charles et Mathilde
Solca
 Max Herbert Statnik et
Elisabeth
 Ames du purgatoire
Intention particulière
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 21 mai
10.00 Notre-Dame

Samedi 27 mai
17.00 Notre-Dame
17.00 Saint-Marc

Messe en portugais

10.15 Saint-Marc

Pour les paroissiens
 Bernard Gisler, mf
 Jeannine Veillard
7ème Pâques (A)
 Fam. Salvi-Givord
 Ames du purgatoire
Messe en italien

10.30 Saint-Nicolas

Pour les paroissiens

17.00 Saint-Norbert

Messe selon le rite de Saint Pie V

18.00 Notre-Dame

Pour les paroissiens

18.30 Saint-Norbert
Dimanche 28 mai
10.00 Notre-Dame

DIMANCHE 21 MAI 2017
6ème DIMANCHE DE PÂQUES
Actes des Apôtres 8,5-8.14-17/1Pierre 3,15-18
Jean 14,15-21

Accueillir cet Esprit de Vérité que Jésus veut nous
donner, nous laisser transformer par lui. C’est
pour nous un appel à marcher chaque jour dans la
clarté de l’Evangile. C’est en le lisant et en le
priant que nous découvrons le vrai visage de Dieu
et le vrai sens de l’homme. Cette vérité n’est pas
seulement une connaissance intellectuelle. Ce que
l’Esprit Saint nous révèle est encore plus
merveilleux. Il nous annonce que nous sommes
une grande famille réunie dans l’amour : « Je suis
en mon Père, vous êtes en moi et moi en vous. »
C’est dans le concret de notre vie que nous
pouvons découvrir la présence de l’Esprit de
Vérité. Son action est multiple. C’est par exemple
ce besoin qui nous pousse à participer à
l’Eucharistie, non par obligation mais parce qu’elle
apporte un ressourcement intérieur qui nous est
nécessaire. L’action de l’Esprit Saint c’est encore
l’attention savoureuse à la Parole de Dieu pour
qu’elle nourrisse notre foi ; c’est aussi l’affinement
de notre conscience quand on fait attention à ne
plus dire de parole blessante. C’est l’Esprit Saint
qui nous permet de faire la vérité en nous. Il est
cette lumière intérieure qui illumine notre chemin
et notre vie.
D’après diverses sources

UNITÉ PASTORALE…. et plus large

ASCENSION DU SEIGNEUR

 QUÊTE de ce dimanche : 100% en faveur des
paroisses

JEUDI 25 mai
Messes à Notre-Dame à 10.00 et à 18.00

 Ils vont se MARIER devant Dieu : Fabio
Bongiovanni et Leila Grasso (Poteaux 8)
 Nous portons dans nos prières les DÉFUNTS de
ces derniers jours : Anne-Marie Schmid (PortRoulant 12a) ; Sylvia Véron (Parcs 3) ; Severino
Brandalise (Prébarreau 5) ; Helder Francisco Moço
(Cèdres 9) ; Lydia Dubois Du Nilac (Parcs 5)

VENEZ A LA SOURCE…
 LE FLEUVE DE L’EVANGELISATION : dernière
veillée du parcours, lundi 22 mai à 20h à la
Basilique Notre-Dame.

NOTRE-DAME
 APERITIF DE L’ACCUEIL DE LA BASILIQUE : le
dimanche 28 mai, à la sortie de la messe de 10h, se
tiendra l’“Apéritif de l’accueil de la Basilique”,
organisé par notre “pool“ des convivialités.
Cet événement a lieu le dernier dimanche du mois
et permet à notre paroisse d’accueillir ses
nouveaux paroissiens.
Nous vous attendons dès lors très nombreux pour
ce moment de partage et de rencontres.

SAINT-MARC
 PARTAGE BIBILIQUE OECUMENIQUE animé par
le pasteur Florian Schubert. Il aura lieu le lundi 22
mai à 14h chez Mme Kureth, Noyers 29. Nous
partagerons les versets 1 à 21 du Chapitre 15 des
Actes des Apôtres

Pas de messes à 09.00 à Saint-Norbert
ni à 18.15 à La Providence

Prière au matin de l’Ascension
Cardinal Godfried Danneels
Seigneur Jésus, quand Tu es monté au ciel,
les anges disaient aux Onze :
''Ne restez pas là à regarder vers le ciel !''.
Mais quinze jours auparavant,
Près du tombeau, ces mêmes anges
n’avaient-ils pas dit aux femmes :
''Ne regardez pas vers le bas ! Il n’est pas ici.
Il est ressuscité'' ? Les anges seraient-ils capricieux
qu’ils changent aussi vite d’idée ?
Que faire Seigneur Jésus :
regarder en bas vers la terre,
ou en haut, vers le ciel ?
Vers les deux, nous dis-Tu : ''Je suis au ciel,
regardez donc en haut, vers moi, et priez.
Mais je suis aussi sur terre
dans tous les pauvres, les petits,
les malades et les pécheurs.
Il vous reste tant à faire en bas,
pour eux et pour moi. Provisoirement du moins''.
Seigneur Jésus, fais nous regarder vers le ciel,
sans oublier la terre, et inversement.
Car tout ce que nous faisons sur terre
à ceux qui sont tiens
c’est à toi que nous le faisons

SEMAINE ENFANTS
3 au 7 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.
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.

 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.

