HORAIRES et INTENTIONS DE MESSES
Lundi 27 avril
17.00 Chap. Providence
18.15 Chap. Providence
Mardi 28 avril
09.00 Saint-Marc
18.15 Chap. Providence
Mercredi 29 avril
09.00 Saint-Nicolas
18.15 Chap. Providence
Jeudi 30 avril
09.00 Saint-Norbert
18.15 Chap. Providence
Vendredi 1er mai
15.00 Notre-Dame
17.00 Notre-Dame
18.15 Notre-Dame
Samedi 2 mai
11.00 Notre-Dame

Férie du temps pascal
Adoration
Pour les paroissiens
Férie du temps pascal
Pour les paroissiens
Action de grâce
SAINTE CATHERINE DE
SIENNE
Firmin et Angèle Musy
Pour les paroissiens
Férie du temps pascal
Bernard Gisler, mf
Pour les paroissiens
Férie du temps pascal
Adoration
Confessions
Felice Vitali
Intention particulière
Saint Athanase
Confessions

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
cure.neuchatel@cath-ne.ch
www.cath-ne.ch

A VOTRE SERVICE
Abbé Vincent Marville
vincent.marville@cath-ne.ch
Abbé Christophe Konopka
christophe.konopka@cath-ne.ch
Don Pietro Guerini
pietro.guerini@cath-ne.ch

MESSES DOMINICALES
Samedi 25 avril
17.00 Notre-Dame

Messe en portugais

17.00 Saint-Marc

Pour les paroissiens

17.00 Saint-Norbert

 Déf. chorale SaintNorbert

Dimanche 26 avril

4ème PÂQUES (B)

10.00 Notre-Dame

10.15 Saint-Marc

 Thérèse et Roland
Nussbaum-Rey
Fausto Tomasoni
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

Pour les paroissiens

Samedi 2 mai
16.30 Chap. Providence

Messe en croate

17.00 Notre-Dame

Messe en portugais

17.00 Saint-Marc

Pour les paroissiens

18.30 Saint-Norbert

 Yvonne et Hector Rey

Dimanche 3 mai

5ème PÂQUES (B)

10.00 Notre-Dame

 Thérèse et Roland
Nussbaum-Rey
Messe en italien

10.15 Saint-Marc
17.00 Saint-Norbert
18.00 Notre-Dame

Messe selon le rite de Saint Pie V

Pour les paroissiens

DIMANCHE 26 AVRIL 2015
4ème DIMANCHE DE PÂQUES B
Actes 4,8-12/1Jean 3,1-2/Jean 10,11-18

A la suite des Apôtres :
louange et joie
La louange, c’est de féliciter Dieu pour qui il est. Nous
prenons la mesure de toute sa bonté, de ses hauts
faits, de sa sagesse. Nous nous imprégnons de ses
qualités, alors ce nouvel oxygène nous guérit de
l’atmosphère toxique dans laquelle trop longtemps
nous avons respiré. Grandir dans la louange, c’est
pouvoir la maintenir en dehors de l’euphorie, après
avoir compris son importance, et par un choix
volontaire qui met l’accent sur la beauté de Dieu,
même quand cette beauté n’est plus spontanément
perceptible. Des témoignages innombrables nous
racontent les effets positifs, lorsque la louange n’est
pas sabordée, dans notre vie spirituelle.
Louange et réjouissance sont très liées. Il n’y a pas de
limites à la joie pour nous baptisés !
Louange et joie se combinent particulièrement dans
des moments d’épreuves et de croix : c’est en passant
par la louange et en durant dans la louange, c’est en
demandant à des frères de louer à côté de nous
quand nous n’en sommes pas capables, que les
priorités de notre âme se réajustent Alors le
brouillard fait place au soleil et les tristesses sont
dépassées par la joie spirituelle.
Abbé Vincent

UNITÉ PASTORALE…. et plus large
 QUÊTE de ce dimanche : 30% en faveur de
l’institut romand de formation au ministère ; 70% en
faveur des paroisses
 Nous accueillons dans la communauté chrétienne
par le BAPTÊME : William Tschanz (Saint-Sulpice) ;
Emma Hurni (Sablons 39) ; Enzo Soares (Colombier) ;
Daniel, Georges Droz (Bienne)
 Nous portons dans nos prières les DÉFUNTS de
ces derniers jours : Georgette Juillerat (Peseux) ;
Pierre Falk (Sablons 21) ; Marie-Antoinette Quellet
 CONFESSIONS : un prêtre de l’extérieur, l’abbé
Huarte, sera à la Basilique Notre-Dame, le jeudi 30
avril de 10.00 à 12.00
 VENTE de CŒURS en chocolat de PRO FILIA : la
traditionnelle vente aura lieu à la fin des messes du 3
mai à Notre-Dame et les 9 et 10 mai, jour de la fête
des mères, dans les autres paroisses. Merci d’avance
de l’accueil que vous réserverez aux vendeuses

SEMAINE ENFANTS
6 au 10 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 :
jusqu’au 30 mai au plus tard du lundi au vendredi
de 8h à 11h au secrétariat des paroisses,
032.725.19.89

DEJA ENTENDU PARLER DES
7 SEMAINES ?
Lundi prochain
à 20h à Notre-Dame :
2ème soirée : se réjouir, louer, guérir

NOTRE-DAME
 ASSEMBLEE GENERALE mardi 28 avril à 19.30 à la
Salle du Faubourg, 1er étage, accès par le nord du
bâtiment. D’avance, nous vous remercions de votre
participation à cette importante étape de vie
associative.
 LES SŒURS DU MONASTERE ORTHODOXE DE
MINSK SONT DE RETOUR ! L’exposition se tiendra du
8 au 14 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. Quant à l’hôpital,
12’000 personnes y sont soignées chaque année.

INFORMATION
 PELERINAGE INTERDIOCESAIN D’ETE de la Suisse
romande à Notre-Dame de Lourdes, sous la direction
de Mgr Charles Morerod : du 19 au 25 juillet 2015.
Affiche et documents à l’entrée de l’église NotreDame. Dernier délai d’inscription : 12 juin 2015
Le thème du Pèlerinage sera « Lourdes, la joie de la
mission». Vous trouverez toutes les informations sur
le site : http://www.pele-ete-lourdes.ch, ou au
numéro de téléphone 032 951.10.69 ou par courriel :
francine.girardin@bluewin.ch

SOIREE SUR L’ŒCUMENISME
Le Conseil paroissial de la Paroisse réformée de la
ville de Neuchâtel (EREN) a mis sur pied cette soirée
et invite tous les membres des « Eglises sœurs »
mercredi 6 mai 2015, 20h15
Salle des pasteurs (Collégiale 3, 2000 Neuchâtel)
Au programme :
Conférence de M. Noël Ruffieux / échange sur nos
expériences / visions de la vie oecuménique à
Neuchâtel
Noël Ruffieux, laïc orthodoxe, est fondateur de la
paroisse orthodoxe de Fribourg. Depuis plus
de 20 ans, il préside la Commission oecuménique de
Fribourg et environs, entre autres engagements.
Les membres du Conseil chrétien participeront à la
soirée (pour les catholiques-romains : G. Tissot, J.-C.
Zumwald, V. Marville). Tous bienvenus !

