HORAIRES et INTENTIONS DE MESSES
Lundi 1er avril
17h Chap. Providence
18h15 Chap. Providence
Mardi 2 avril
9h
Saint-Marc
18h15 Chap. Providence
Mercredi 3 avril
9h
Saint-Nicolas
12h15 Notre-Dame
18h15 Chap. Providence
Jeudi 4 avril
9h
Saint-Norbert
17h Chap. Providence
18h15 Chap. Providence
Vendredi 5 avril
15h Notre-Dame
17h Notre-Dame
18h15 Notre-Dame
Samedi 6 avril
11h Notre-Dame

Férie du Carême
Adoration
 Ames du purgatoire
Férie du carême
Pour les paroissiens
 Anselme Dumas
 Ames du purgatoire
Férie du Carême
 Ames du purgatoire
Méditation
 Ames du purgatoire
Férie du Carême
Pour les paroissiens
Adoration
Pour les paroissiens

MESSES DOMINICALES
Samedi 30 mars
17h

Saint-Marc

18h30 Saint-Norbert

Dimanche 31 mars

Pour les paroissiens

10h15 Saint-Marc

 Abbé Biyong Pierre
Lavenir
Messe en italien

17h

Saint-Norbert

Messe selon le rite de Saint Pie V

18h

Notre-Dame

 Alessio Pravato
Sergio Pravato Storel

10h

Notre-Dame

Samedi 6 avril
16h30 Chap. Providence

Messe en croate

17h

Pour les paroissiens

Saint-Marc

Dimanche 7 avril

Ignazio Chillura
 Nelva Fortunati
5ème CARÊME (C)

10h

 Anselme Dumas

Férie du Carême
Adoration
Confessions
 Rui Almeida

18h30 Saint-Norbert

Férie du Carême
Confessions

10h15 Saint-Marc

Messe en italien

17h

Saint-Norbert

Messe selon le rite de Saint Pie V

18h

Notre-Dame

Pour les paroissiens

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

Pour plus de renseignements sur
l’unité pastorale de Neuchâtel
Ville, scannez le code QR

Notre-Dame

DIMANCHE 31 MARS 2019
4ème DIMANCHE DE CARÊME C
Josué 5,9a.10-12/2Corinthiens 5,17-21
Luc 15,1-3.11-32

 Giovanna Fortunati
 Olivier Bubloz
 Nelly Gorgé
4ème CARÊME (C)

A VOTRE SERVICE
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

« Mon fils que voilà était mort,
et il est revenu à la vie »
Savoir
« Il y a tant d’années que je suis à ton service sans
avoir jamais transgressé tes ordres. »
L’épreuve de la fidélité dans le temps à un
engagement de la jeunesse est terrible. On peut finir
comme un vieux couple lassé, comme un prêtre
fonctionnaire ou une religieuse éteinte. Aussi bien les
bons que les mauvais exemples nous réveillent et
nous ramènent sur le chemin de la fidélité. Elle est
créatrice et souple et se vit de manière simple.

Prier
« Père, donne-moi la part de fortune qui me revient. »
Seigneur Jésus, merci de tant de dons et talents; et
pour que je ne me construise jamais loin de toi,
éclaire-moi par ton Saint-Esprit !

Agir
« Il fallait festoyer et se réjouir. »
Entre les impératifs d’agenda et l’imprévu qui frappe
à ma porte, je dois parfois m’excuser auprès de l’un,
et fêter l’autre ; parfois, je fais l’inverse, mais la joie
n’est pas la même.
Abbé Vincent

UNITÉ PASTORALE…. et plus large

PREMIERS PAS VERS LA CONFESSION…

 QUÊTE de ce dimanche : 100% en faveur des
paroisses.
 Nous portons dans nos prières les DÉFUNTS de
ces derniers jours : Elda Maria Sola (Ecluse 36c) ;
Ettore De Luca (Clos-de-Serrières 18)

 Faire ce pas n’est pas un acte anodin et
nécessite du courage. Le point qui a pu te bloquer
dans ton élan n’est pas celui qui a le plus de chances
d’être remarqué : le prêtre a déjà tout entendu !
 Peut-être que tu te dis que le prêtre va penser du
mal de toi à cause de tes péchés ; mais, au contraire,
il sera dans la joie pour chaque bonne confession.
Pour le prêtre qui t’accueille, c’est le courage qui est
surtout remarqué.
 Le sentiment qui prévaut très généralement est
celui d’une libération et non d’une impasse !
 Le prêtre prend extrêmement au sérieux son
engagement au secret absolu de la confession. Il se
souvient que la peine encourue pour avoir enfreint
un tel secret est la plus grave, à savoir
l’excommunication que seul le pape ou son délégué
peut lever.

 MESSE DES FAMILLES : dimanche 14 avril à 10h30
à Saint-Nicolas (Messe des Rameaux)

ASSEMBLEES GENERALES
 SAINT-NICOLAS : assemblée générale de la
paroisse, vendredi 12 avril à 19h
 SAINT-NORBERT : assemblée générale de la
paroisse, samedi 13 avril, à l’issue de la messe des
Rameaux qui aura lieu exceptionnellement à 17h30
et qui sera animée par la chorale. Vous êtes toutes et
tous invités à participer à cette assemblée. Cette
assemblée sera suivie d’un apéritif, puis de son
traditionnel souper spaghettis auquel vous êtes
également toutes et tous très cordialement invités.

NOTRE-DAME
 APERITIF DE L’ACCUEIL DE LA BASILIQUE : le
dimanche 31 mars, à la sortie de la messe de 10h
 CONCERT JUBILE – 90 ANS DE L’ORGUE : le 7 avril
1929 avait lieu l’inauguration de l’orgue de la
Basilique Notre-Dame. Le dimanche 7 avril 2019, soit
90 ans plus tard, l’association OrBaChoeur vous
convie à un concert-jubilé qui sera donné par M.
Damien Savoy, organiste titulaire. Ce concert d’une
durée de 30 minutes se déroulera sous le titre « Ite
Missa Est », à l’issue des messes de 10h00 et 18h00,
soit à 11h00 et 19h00. Le concert est gratuit et une
collecte sera faite en faveur de l’acquisition de
l’orgue baroque de chœur de la basilique. Merci d’y
réserver bon accueil.

 CONFESSIONS avec un prêtre extérieur :
 l’abbé Medici sera à la Basilique Notre-Dame de
10h à 12h les 11 avril, 2 mai et 6 juin
 le chanoine Deagostini confesse les premiers
samedis du mois de 11h à 12h
 lors des veillées, notamment celles préparatoires
à Pâques et Noël, des prêtres du littoral sont
invités pour compléter l’équipe
 sur rendez-vous, les prêtres du canton se
contactent
en
consultant
www.cathne.ch/annuaire

SAINT-MARC
 PARTAGE BIBLIQUE OECUMENIQUE : il sera
animé par le pasteur Florian Schubert et aura lieu le
lundi 1er avril à 14h dans la salle de l’EREN,
Poudrières 21. Nous partagerons les versets 1 à 20
du chapitre 3 de l’Epître aux Romains. Bienvenue à
chacun/e.

Veillée et nuit d’adoration
Vendredi 12 avril
à 20h à la Basilique Notre-Dame
30 min de louange
exhortation
adoration du St Sacrement animée
confessions et pôles de prière

de 22h à 8h
à la Chapelle de la Providence
nuit d’adoration

à 8h à la Chapelle de la Providence,
messe
Venez nombreux, invitez des personnes nouvelles !
Notez aussi 5 lundis en 2019 : 29 avril, 6 mai, 13
mai, 20 mai, 27 mai.

