HORAIRES et INTENTIONS DE MESSES
Lundi 20 avril
17.00 Chap. Providence
18.15 Chap. Providence

Mardi 21 avril
09.00 Saint-Marc
18.15 Chap. Providence
Mercredi 22 avril
09.00 Saint-Nicolas
18.15 Chap. Providence
Jeudi 23 avril
09.00 Saint-Norbert
18.15 Chap. Providence
Vendredi 24 avril
15.00 Notre-Dame
17.00 Notre-Dame
18.15 Notre-Dame
Samedi 25 avril
11.00 Notre-Dame

Férie du temps pascal
Adoration
 Fam. Wildhaber,
De Werra, Berger,
Zen-Ruffinen, mf
Férie du temps pascal
Pour les paroissiens
Pour les paroissiens
Férie du temps pascal
Pour les paroissiens
Pour les paroissiens
Férie du temps pascal
Pour les paroissiens
Pour les paroissiens
Férie du temps pascal
Adoration
Confessions
Intention particulière
SAINT MARC
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 18 avril
16.30 Chap. Providence

Messe en croate

17.00 Notre-Dame

Messe en portugais

17.00 Saint-Marc

 Gérard Rossy

18.30 Saint-Norbert

Pour les paroissiens

Dimanche 19 avril

3ème PÂQUES (B)

10.15 Saint-Marc
11.30 Chap. Providence

 Famille Salvi-Givord
Jean-Olivier Berthoud
Messe en italien
Messe en polonais

17.00 Saint-Norbert

Messe selon le rite de Saint Pie V

17.00 Chap. Providence

Messe en espagnol

18.00 Notre-Dame

Pour les paroissiens

Samedi 25 avril
16.30 Chap. Providence

Messe en croate

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
Messe en italien

10.30 Saint-Nicolas
11.30 Chap. Providence

Pour les paroissiens
Messe en polonais

17.00 Saint-Norbert
18.00 Notre-Dame

Messe selon le rite de Saint Pie V

10.00 Notre-Dame

Pour les paroissiens

DIMANCHE 19 AVRIL 2015
3ème DIMANCHE DE PÂQUES
Actes 3,13-15.17-19/1Jean 2,1-5a/Luc 24,35-48

« Jésus leur dit :
Pourquoi êtes-vous bouleversés ?
Voyez mes mains et mes pieds :
c’est bien moi ! » (Luc 24, 35ss)

« Sur la bouche du catéchiste revient toujours la
première annonce : “Jésus Christ t’aime, il a donné sa
vie pour te sauver, et maintenant il est vivant à tes
côtés chaque jour pour t’éclairer, pour te fortifier,
pour te libérer”. Quand nous disons que cette
annonce est “la première”, cela ne veut pas dire
qu’elle se trouve au début et qu’après elle est oubliée
ou remplacée par d’autres contenus qui la dépassent.
Elle est l’annonce principale, celle que l’on doit
toujours écouter de différentes façons et que l’on
doit toujours annoncer sous une forme ou une autre,
à toutes ses étapes et ses moments.
Il n’y a rien de plus solide, de plus profond, de plus
sûr, de plus consistant et de plus sage que cette
annonce. C’est l’annonce qui correspond à la soif
d’infini présente dans chaque cœur humain. Certaines
caractéristiques de l’annonce qui aujourd’hui sont
nécessaires en tout lieu : qu’elle exprime l’amour de

Dieu préalable à l’obligation morale et religieuse,
qu’elle n’impose pas la vérité et qu’elle fasse appel à
la liberté, qu’elle possède certaines notes de joie,
d’encouragement, de vitalité, et une harmonieuse
synthèse. »
(François, Evangelii Gaudium, 164-165)

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 : Simone Berset (Draizes 14) ;
Agnès Tinguely-Bürgy (Guillaume-Ritter 15) ;
Georgette Juillerat

LE CONSEIL PASTORAL VOUS INVITE A
UNE SOIREE SUR LA COMMUNION
Conformément à son nouveau mode de
fonctionnement, le CUP organise sa troisième soirée
annuelle de réflexion. Après avoir engagé, l’année
dernière, une discussion sur la diaconie et sur la
liturgie, il vous invite, le jeudi 23 avril à 20h à St-Marc
(salle paroissiale), à un moment d’échange autour de
la communion. La communion est au centre de la vie
chrétienne. Nous ne pouvons pas vivre notre foi seul
ni la garder pour nous. Nous faisons corps de
plusieurs manières :
- quand nous célébrons ensemble l’Eucharistie ;
- quand nous nous réunissons pour prier ;
- quand
nous
partageons
un
repas
communautaire ;
- quand nous nous soucions activement des
personnes isolées ou marginales.
Lors de cette soirée, nous évoquerons notamment la
question du rassemblement dominical, du rôle de la
basilique, de la convivialité (lors des messes ou à
travers des événements particuliers, comme les
kermesses) et des groupes de prière. Votre présence
à cette soirée sera, en soi, un signe de communion et
nous nous réjouissons de vous accueillir.
Laurent Gajo, pour le CUP

ASSEMBLEES GENERALES
 SAINT-NICOLAS : les paroissiens sont très
chaleureusement invités à l'assemblée générale de la
paroisse, qui aura lieu vendredi 24 avril à 19.00 à
l'église. Les débats seront suivis d'un apéro dînatoire.
Merci de marquer ainsi votre intérêt pour notre
paroisse.
 NOTRE-DAME : Nous vous attendons nombreux à
cette rencontre qui aura lieu le mardi 28 avril à 19.30
à la Salle du Faubourg. L’ordre du jour sera affiché au
tableau extérieur et au présentoir de l’église NotreDame. D’avance, nous vous remercions de votre
participation.

SAINT-NORBERT
Samedi 25 avril, lors de la messe
dominicale
qui
aura
lieu
exceptionnellement à 17.00, la
Chorale Saint-Norbert fêtera ses
30 ans d’existence.
Pour marquer ce jubilé, vous êtes
tous
cordialement
invités,
paroissiens et amis, à l’apéritif qui
sera servi à l’issue de la messe.
La chorale, qui se réjouit de passer ce moment
convivial avec vous, vous y attend nombreux.

PARTAGE BIBLIQUE OECUMENIQUE
 SAINT-MARC : mercredi 22 avril à 16.30 dans la
salle sous l’église à Saint Marc. Nous partagerons
l’évangile de Jean 10, 11-18.
 SAINT-NORBERT: mercredi 22 avril à 18.30, rue de
Dîme 81. Etude de l’Acte des Apôtres chapitre 23.
Bienvenue à toutes et à tous

PRIERE
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 moimême 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

7 lundis soirs à 20h à Notre-Dame
du 20 avril au 1er juin
1. RENCONTRER JÉSUS-CHRIST
2. SE RÉJOUIR, LOUER, GUÉRIR
3. VIVRE DANS L’ESPRIT-SAINT
4. PERDRE SES ILLUSIONS, ACCEPTER LA CROIX
5. RENOUVELER SA FAÇON DE PENSER
6. LACHER PRISE, TOUT DONNER, ET SERVIR
7. A LA SUITE DES APÔTRES …

