HORAIRES et INTENTIONS DE MESSES
Lundi 16 avril
17h Chap. Providence
18h15 Chap. Providence
Mardi 17 avril
09h Saint-Marc
18h15 Chap. Providence

Mercredi 18 avril
09h Saint-Nicolas
18h15 Chap. Providence
Jeudi 19 avril
09h Saint-Norbert
17h Chap. Providence
18h15 Chap. Providence
Vendredi 20 avril
15h Notre-Dame
17h Notre-Dame
18h15 Notre-Dame

Samedi 21 avril
11h Notre-Dame

Férie du temps pascal
Adoration
Pour les paroissiens
Férie du temps pascal
 Michel Juillerat
 Alfred Stuber
 Nelly Cattin
 Marguerite Arrigo
Férie du temps pascal
 Carlos Gnaegi
Intention particulière
Pour les paroissiens
Férie du temps pascal
 Ames du purgatoire
Intention particulière
Adoration
 Joseph Marville
Férie du temps pascal
Adoration
Confessions
 Famille Wildhaber, De
Werra, Berger, Zen
Rufinen, Zermatten, mf.
 Rui Almeida
 Madeline Brugger
Intention particulière
Saint Anselme
Confessions

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

MESSES DOMINICALES
Samedi 14 avril
17h Notre-Dame
17h Saint-Marc
18h30 Saint-Norbert
Dimanche 15 avril
10h Notre-Dame
10h15 Saint-Marc
11h30 Chap. Providence
17h Saint-Norbert
18h Notre-Dame
Samedi 21 avril
16h30 Chap. Providence
17h Notre-Dame
17h Saint-Marc

Messe en portugais
Pour les paroissiens
 Famille Bersier
3ème Pâques (B)
 Famille Pozzi
Messe en italien
Messe en polonais

DIMANCHE 15 AVRIL 2018
3ème DIMANCHE DE PÂQUES
Actes des Apôtres 3,13-15.17-19/1 Jean 2,1-5a
Luc 24, 35-48

Messe selon le rite de Saint Pie V

 Ames du purgatoire

Messe en croate
Messe en portugais
 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.
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

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.

Témoins du Ressuscité
Si dimanche dernier était le dimanche de la foi, nous
pouvons considérer que ce dimanche est celui du
témoignage : Pierre en est l’exemple vivant, et les
disciples d’Emmaüs nous montrent notre propre
mission de disciples. Nous le savons, en effet, nos
célébrations suivent la même dynamique que cet
épisode d’Emmaüs : le Ressuscité nous rejoint,
rassemblés en Eglise ; puis il nous ouvre le cœur à
l’intelligence des Ecritures : c’est la liturgie de la
Parole ; et après le signe du pain partagé où nous Le
reconnaissons, il nous envoie en mission, il fait de
nous ses témoins.
Ce témoignage, notre mission, porte sur « la
résurrection d’entre les morts le troisième jour » :
une précision qui va au-delà de la simple mention
chronologique ; elle annonce la résurrection finale
de tous les hommes, l’intervention définitive de Dieu
pour le salut du monde. En ressuscitant Jésus « le
troisième jour », Dieu inaugure notre propre
résurrection. Et il nous faut aussi y croire pour en
rendre témoignage.
Tiré de : Célébrons le dimanche, Editions du signe

UNITÉ PASTORALE…. et plus large
 QUÊTE de ce dimanche : 100% en faveur des
paroisses
 Nous portons dans nos prières les DÉFUNTS de
ces derniers jours : Ervand Sarkisian (Grise-Pierre 7)

5 LUNDIS EN VEILLEES
Entre la messe de 18h15 et le début de la veillée,
une salle avec toilettes sera mise à disposition
pour les pique-niques.

 CONFESSIONS : un prêtre de l’extérieur, l’abbé
Medici, sera à la Basilique Notre-Dame le jeudi 19
avril de 10h à 12h.

« 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

SOIREE POUR COUPLES : Le mouvement « Vivre et
Aimer » ainsi que la Pastorale des Familles du canton
invitent tous les couples, qui le souhaitent, à vivifier
leur amour le samedi 28 avril à 18h30 à Paroiscentre
au Locle. Prix : 80 francs par couple, boissons
comprises, à régler sur place. Inscriptions : jusqu’au
jeudi 19 avril. Marie-Christine Conrath – 079 425 99
47 – pastorale-familles@cath-ne.ch

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.
Père, nous te demandons que l'amour de Jésus nous
soit donné par la venue de l'Esprit ! Amen.

 MOUVEMENT SACERDOTAL MARIAL : mercredi
18 avril 2018 à 9h à Peseux

SAINT-NORBERT
 Messe radiodiffusée : Dimanche 22 avril à 09h00,
la messe sera radiodiffusée, sur RTS Espace 2, depuis
la chapelle Saint-Norbert à La Coudre.
Exceptionnellement, il n’y aura pas de messe
à La Coudre le samedi 21 avril à 18h30.
Soyez nombreux à venir grossir les rangs de
l’assemblée pour cette cérémonie retransmise en
direct.

SAINT-MARC
 PARTAGE BIBLIQUE OECUMENIQUE : il sera
animé par le pasteur Florian Schubert et aura lieu le
lundi 16 avril 2018 à 14h chez Mme Kureth, Noyers
29. Nous partagerons les versets 1 à 11 du chapitre 4
de l’Epître aux Galates.

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

APPEL A LA SAINTETE !
Cette semaine, le Pape François nous a adressé une
Exhortation Apostolique : « Gaudete et Exsultate »,
sur l’appel à la sainteté dans le monde actuel.

Extrait :
15. Laisse la grâce de ton baptême porter du fruit
dans un cheminement de sainteté. Permets que tout
soit ouvert à Dieu et pour cela choisis-le, choisis Dieu
sans relâche.
Ne te décourage pas, parce que tu as la force de
l’Esprit Saint pour que ce soit possible ; et la sainteté,
au fond, c’est le fruit de l’Esprit Saint dans ta vie
(cf. Ga 5, 22-23).
Quand tu sens la tentation de t’enliser dans ta
fragilité, lève les yeux vers le Crucifié et dis-lui :
‘‘Seigneur, je suis un pauvre, mais tu peux réaliser le
miracle de me rendre meilleur’’.
Dans l’Église, sainte et composée de pécheurs, tu
trouveras tout ce dont tu as besoin pour progresser
vers la sainteté. Le Seigneur l’a remplie de dons par
sa Parole, par les sacrements, les sanctuaires, la vie
des communautés, le témoignage de ses saints, et
par une beauté multiforme qui provient de l’amour
du Seigneur, « comme la fiancée qui se pare de ses
bijoux » (Is 61, 10).

