HORAIRES et INTENTIONS DE MESSES
Lundi 23 avril
17h Chap. Providence
18h15 Chap. Providence
Mardi 24 avril
09h Saint-Marc
18h15 Chap. Providence

Mercredi 25 avril
09h Saint-Nicolas
18h15 Chap. Providence
Jeudi 26 avril
09h Saint-Norbert
17h Chap. Providence
18h15 Chap. Providence
Vendredi 27 avril
15h Notre-Dame
17h Notre-Dame
18h15 Notre-Dame
Samedi 28 avril
11h Notre-Dame

Férie du temps pascal
Adoration
 Vito Maggiore
 Enrica Cosi
Férie du temps pascal
Pour les paroissiens
 Francis Brugger
 Marguerite Borel
 Andrée Bolle
Cristian Ruberto
SAINT MARC
Pour les paroissiens
 Cristian Ruberto
Férie du temps pascal
Pour les paroissiens
Adoration
Pour les paroissiens
Saint Pierre Canisius
Adoration
Confessions
 Rui Almeida
Férie du temps pascal
Confessions

MODIFICATION DU NOTRE PERE :
Notre Père, qui es aux cieux,
que ton nom soit sanctifié,
que ton règne vienne,
que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel.
Donne-nous aujourd’hui notre pain de ce jour.
Pardonne-nous nos offenses,
comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont
offensés.
Et ne nous laisse pas entrer en tentation
mais délivre-nous du Mal.

MESSES DOMINICALES
Samedi 21 avril
16h30 Chap. Providence Messe en croate
17h Notre-Dame
Messe en portugais
17h Saint-Marc
 Gérard Rossy
 Hilda
18h30 Saint-Norbert
Pas de messe
Dimanche 22 avril
4ème Pâques (B)
09h Saint-Norbert
 Ames du purgatoire
10h Notre-Dame
 Famille Salvi-Givord
 Rosa Rodeschini et fam.
 Fam Bühler
10h15 Saint-Marc
Messe en italien
10h30 Saint-Nicolas
Pour les paroissiens
11h30 Chap. Providence Messe en polonais
Messe selon le rite de Saint Pie V
17h Saint-Norbert
18h Notre-Dame
Pour les paroissiens
Samedi 28 avril
17h Notre-Dame
Messe en portugais
17h Saint-Marc
Pour les paroissiens
18h30 Saint-Norbert
 Bernard Gisler, mf.
 Bernard et Gaby
Anderau
ème
Dimanche 29 avril
5 Pâques (B)
10h Notre-Dame
 Thérèse et Roland
Nussbaum-Rey
 Fam. Bühler
10h15 Saint-Marc
Messe en italien
Messe selon le rite de Saint Pie V
17h Saint-Norbert
18h Notre-Dame
Pour les paroissiens

A VOTRE SERVICE
Abbé Vincent Marville
vincent.marville@cath-ne.ch
Abbé Christophe Konopka
christophe.konopka@cath-ne.ch
Abbé Joseph Gay
joseph.gay@cath-ne.ch

DIMANCHE 22 AVRIL 2018
4ème DIMANCHE DE PÂQUES
Actes des Apôtres 4,8-12/1 Jean 3,1-2
Jean 10, 11-18
Le bon berger connaît ses brebis et ses brebis le
connaissent. Il donne sa vie pour ses brebis, il ne fuit
pas quand vient le loup. Le berger est celui qui dort
sur le pas de la porte, entre les brebis dans la
bergerie et l’extérieur. Si un loup survient, il faut qu’il
affronte le berger qui va défendre ses brebis. Le bon
berger par excellence, c’est Jésus. Il ne fuira pas s’il
voit le loup.

Le serpent dit à l’ours que Dieu ne prend pas soin du
monde, car il y a trop de catastrophes. Sur l’image,
l’ours a les yeux rivés sur son i-phone et ne peut voir
l’action de Dieu, le berger écrasant la tête du loup
avec sa houlette, en vrai derrière lui, tellement il a le
regard fermé sur une seule chose : son petit écran et
ce que lui montre le serpent.
Et moi,
dans ma vie, est-ce que je suis submergé par le mal
au point de ne plus voir la lumière du monde ? Est-ce
que je suis à l’affût des dernières nouvelles ? Ai-je
déjà fait le calcul de la proportion des bonnes et
mauvaises nouvelles que me donnent les infos ? La

prochaine fois, je pourrai faire ce calcul : combien de
nouvelles en tout, lesquelles sont bonnes, lesquelles
sont mauvaises, quel pourcentage cela fait-il ? Est-ce
que c’est cela ma nourriture quotidienne ? Est-ce que
cela a des conséquences sur mon moral ?
Tiré de : http://lapin-bleu.croixglorieuse.org/bd/gat/les-5niveaux-de-lecture/les-paraboles/11-le-bon-berger/

UNITÉ PASTORALE…. et plus large
 QUÊTE de ce dimanche : DIMANCHE DE PRIERE
POUR LES VOCATIONS : 100% en faveur des futurs
prêtres.
Le message du pape François pour le dimanche de
prière pour les vocations est intitulé « Ecouter,
discerner et vivre l’appel du Seigneur ». Pour rendre
ce dimanche des vocations un peu plus visible, vous
trouverez quelques dépliants présentant la vocation
au diaconat permanent au fond des églises
 L’EVANGILE À LA MAISON : à toute personne
intéressée, rendez-vous le mercredi 25 avril à 14h30
à la Chapelle de la Providence – la rencontre se
déroule ensuite à la Salle du Faubourg

JUBILE DES 75e
En cette année des 75 ans de la reconnaissance de
notre Eglise par l'Etat neuchâtelois, nous lançons
des ponts vers des personnes fragilisées.
Nous voulons donner la parole à des personnes
seules, malades, en institution, dans la rue, en EMS, à
des marginaux, des détenus...
Filmez avec votre natel un petit interview de 2
minutes dans le voisinage d'un pont (réel ou
symbolique), sur le thème de la religion, Dieu ou
sur la vie. Nous publierons vos mini-capsules ou vos
photos sur notre site Internet.
Contact : julia.moreno@cath-ne.ch

PREMIERE COMMUNION

NOTRE-DAME

 DIMANCHE 6 MAI à la Basilique Notre-Dame,
messes à 10h et 11h45

 APERITIF DE L’ACCUEIL DE LA BASILIQUE : le
dimanche 29 avril, à la sortie de la messe de 10h

5 LUNDIS EN VEILLEES

« Repérer la différence, servir la joie »
LE POOL CONVIVIALITÉS de la paroisse Notre-Dame a
pour mission de concrétiser la convivialité naturelle

Entre la messe de 18h15 et le début de la veillée,
une salle avec toilettes sera mise à disposition
pour les pique-niques.
« JESUS A SOIF DE NOUS RENCONTRER »
5 lundis soirs de suite de 20h à 21h30 du 16 avril
au 14 mai à la Basilique Notre-Dame
Prochaine veillée lundi 23 avril
PRIERE PREPARATOIRE
Esprit-Saint,
Merci d’être présent dans nos vies !
Déploie tes dons en mon âme.
Débarrasse tout obstacle devant la porte de mon
cœur, pour que jaillisse ta source de vie, elle qui
est déjà là depuis mon baptême.
Console-moi et guéris-moi des blessures qui
m’empêchent d’être profondément heureux.
Viens spécialement toucher ce que j’ai moi-même
perturbé par le péché.
Permets à chaque personne qui se met à ton
service de vivre une vie passionnante, à la suite
des Apôtres.

SAINT-NORBERT
 PARTAGE BIBILIQUE ŒCUMENIQUE : mercredi 25
avril de 18h30 à 20h, Dîme 81. Galates 4.
Bienvenue à toutes et à tous.

de la communauté et de permettre la tenue
d’apéritifs à la sortie des célébrations ou dans la salle
de paroisse.
Qui porte ce souci et sert déjà la joie peut rejoindre
ce groupe afin de bénéficier de l’encadrement
nécessaire et de l’utilité reconnue : signaler sa
disponibilité à Marie-José Conte ou l’abbé Vincent.
Nous vous attendons dès lors très nombreux pour ce
moment de partage et de rencontres.
 LE CHŒUR DE LA BASILIQUE NOTRE-DAME
accompagnera l’assemblée lors de la messe du 29
avril à 10h

 ASSEMBLEE GENERALE : Nous vous attendons
nombreux à cette rencontre qui aura lieu le mardi
8 mai à 19h30 à la Salle du Faubourg. L’ordre du
jour est affiché au tableau extérieur et au
présentoir de l’église. Vous trouverez l’ordre du jour
ainsi que le procès-verbal de la précédente
assemblée au fond de l’église ou au secrétariat.
D’avance, nous vous remercions de votre
participation.
Le Conseil de paroisse

