HORAIRES et INTENTIONS DE MESSES
Lundi 18 avril
17.00 Chap. Providence
18.15 Chap. Providence
Mardi 19 avril
09.00 Saint-Marc
18.15 Chap. Providence
Mercredi 20 avril
09.00 Saint-Nicolas
18.15 Chap. Providence

Jeudi 21 avril
09.00 Saint-Norbert
17.00 Chap. Providence
18.15 Chap. Providence
Vendredi 22 avril
15.00 Notre-Dame
17.00 Notre-Dame
18.15 Notre-Dame

Samedi 23 avril
11.00 Notre-Dame

Férie du temps pascal
Adoration
Pour les paroissiens
Férie du temps pascal
 Georgette Juillerat
 Lucie et Ghislaine
Télémaques
Férie du temps pascal
Pour les paroissiens
 Antoine et Marguerite
Wildhaber,
Weissebach et fam,
mf
Saint Jean-Baptiste de la
Salle
Pour les paroissiens
Adoration
Pour les paroissiens
Férie du temps pascal
Adoration
Confessions
 Carlos Gnaegi ;
 Rodolphe Schneider ;
 Antonio Fils-Aimé
 Jerry Saint-Croix
 Rui Almeida
Férie du temps pascal
Confessions

PRIERE POUR LA PAIX DANS LE MONDE
Chaque semaine à la Chapelle de la Providence
 Lundi à 18h45
 Mardi à 17h30
 Mercredi à 17h30
 Jeudi à 18h45

MESSES DOMINICALES
Samedi 16 avril
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

Pour les paroissiens

Dimanche 17 avril

4ème PÂQUES (C)

10.00 Notre-Dame

10.15 Saint-Marc

 Georges Pillonel
 Amenan Koffi
Intention particulière
Messe en italien

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 23 avril
17.00 Notre-Dame

Messe en portugais

17.00 Saint-Marc

Pour les paroissiens

18.30 Saint Norbert

 Monique Losey

Dimanche 24 avril

5ème PÂQUES (C)

10.00 Notre-Dame

10.30 Saint-Nicolas
11.30 Notre-Dame

 Thérèse et Roland
Nussbaum-Rey ;
 James et Yvonne
Buehler
 Frédéric Burki
 Madeleine Ngozao
Messe en italien

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

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

DIMANCHE 17 avril 2016
4ème DIMANCHE DE PÂQUES
Actes des Apôtres 13,14.43-52/Apocalypse 7,9.14b-17
Jean 10,27-30
53ème Journée mondiale de Prière pour les
Vocations
Le quatrième dimanche de Pâques nous présente
l’icône du Bon Pasteur qui connaît ses brebis, les
appelle, les nourrit et les conduit. En ce dimanche,
depuis plus de 50 ans, nous vivons la Journée
mondiale de prière pour les vocations. Cette année,
la journée est placée sous le thème : « L’Église, Mère
des vocations ». C’est une journée d’invitation à la
réflexion : quand on parle de "vocation", on parle de
ce qui touche l’être humain au plus intime de sa
liberté. C'est aussi une journée d’invitation à la
prière : pour qu’une liberté humaine découvre son
chemin, elle a besoin d’être éclairée et stimulée.
C’est le rôle du Saint Esprit.
Chaque année, le Saint-Père a l’habitude d’écrire un
texte. Le Pape François formule un souhait dans son
message : « Comme je voudrais, au cours du Jubilé
extraordinaire de la Miséricorde, que tous les
baptisés puissent expérimenter la joie d’appartenir à
l’Église! Puissent-ils redécouvrir que la vocation
chrétienne, ainsi que les vocations particulières,
naissent au sein du peuple de Dieu et sont des dons
de la miséricorde divine. L’Église est la maison de la
miséricorde, et constitue le « terreau » où la vocation
germe, grandit et porte du fruit. L’appel de Dieu nous
arrive à travers la médiation de la communauté. Dieu
nous appelle à faire partie de l’Église et, après un
certain temps de maturation en elle, il nous donne
une vocation spécifique. Le parcours vocationnel se
fait avec les frères et les sœurs que le Seigneur nous
donne : c’est une con-vocation. Le dynamisme

ecclésial de l’appel est un antidote à l’indifférence et
à l’individualisme. Il établit cette communion dans
laquelle l’indifférence a été vaincue par l’amour,
parce qu’il exige que nous sortions de nous-mêmes,
en mettant notre existence au service du dessein de
Dieu et en faisant nôtre la situation historique de son
peuple saint ».
Nous devons beaucoup prier pour les vocations, afin
que la grandeur et la beauté de l’amour de Dieu en
attire beaucoup à suivre le Christ sur la voie du
sacerdoce et sur celle de la vie consacrée.
« Dieu notre Père, par notre baptême, Tu nous
appelles à témoigner de Ta présence. Au cœur de
nos familles, Ton Fils interpelle des jeunes à Le
suivre dans le ministère ordonné et la vie consacrée.
Que Ton Esprit nous donne l’audace d’interpeller les
jeunes que Tu places sur notre route. Amen ».

UNITÉ PASTORALE…. et plus large
 QUÊTE de ce dimanche : 70% en faveur des
paroisses ; 30% en faveur des futurs prêtres

A LA SUITE DES APOTRES…

PELERINAGES

 PARCOURS FONDAMENTAL : 5 lundis soirs à
20h, Basilique Notre-Dame (suite)

 PELERINAGE MILAN PADOUE du 16 au 19
septembre. Inscriptions : M. Valerio Maj, tél.
078.658.43.32 de 17h30 à 19h30, jusqu’au 15 mai
Programme
Vendredi 16 sept. Neuchâtel-Milan
Dôme de Milan – Porte de la Miséricorde
Basilique Saint-Ambroise – Pierres vives
Samedi 17 sept. Milan-Padoue
St. Léopold Mandic – Homme de la Miséricorde
Tour nocturne sur les Navigli
Dimanche 18 sept. Padoue
Basilique Saint-Antoine – Œuvres de Miséricorde
Giotto et la Chapelle des Scrovegni
Visite guidée au Centre historique
Lundi 19 sept. Padoue-Neuchâtel
Paysages et caves de Franciacorta
Prix par personne – chambre double: 730 CHF
Supplément chambre simple: 90 CHF

2 Un Ami pour la vie
18 avril, 20h
3 Le Sauveur de ma vie
25 avril, 20h
4 La miséricorde pour être saint
2 mai, 20h
5 Etre heureux, rendre heureux
9 mai, 20h

NOTRE-DAME
 ASSEMBLEE GENERALE Nous vous attendons
nombreux à cette rencontre qui aura lieu le mardi 26
avril 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, les comptes
de la paroisse 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

QUÊTE DU DIMANCHE 24 AVRIL
Dans une annonce du dimanche 3 avril, le pape
François a enjoint l’Eglise catholique en Europe à
organiser le dimanche 24 avril une collecte en faveur
des victimes des hostilités en Ukraine.
Mgr Charles Morerod invite dès lors les paroisses de
son diocèse à réaliser des quêtes en ce sens. Le fruit
de cette collecte sera reversé au Conseil pontifical
chargé des œuvres de charité, Cor unum, qui le
répartira au sein des communautés religieuses en
Ukraine.
 Nous accueillons dans la communauté
chrétienne par le BAPTÊME : Louis Paviet Salomon
(Berthoudes 5) ; Milo Duc Hoa Schouwey (Rocher
47)

SEMAINE ENFANTS
4 au 8 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 31 mai au plus tard, du
lundi au samedi de 9h à 12h au secrétariat de la
Mission italienne, 032.725.79.45 ou
mission-italienne.neuchatel@cath-ne.ch

 PELERINAGE DIOCESAIN DE L’ANNEE DE LA
MISERICORDE (22-27 OCTOBRE 2016) :
« Pour répondre à l´appel de notre Pape François
et vous inscrire dans la longue tradition biblique
(Abraham part vers la terre promise, le peuple
marche vers la Jérusalem céleste...) continuée
dans l´histoire de l´Église, je vous invite à
participer au pèlerinage diocésain à Rome. Il est
une démarche de conversion : nous recevons
mieux la miséricorde de Dieu et de ce fait la
donnons nous-mêmes davantage. Avec les autres
pèlerins qui se joignent à Pierre et Paul et à tant
d´hommes et de femmes qui ont donné leur vie à
cause de Jésus et de l´Évangile, nous allons vivre
des moments qui vont raviver notre foi. Durant
cinq jours nous cheminerons en communauté dans
la prière, l´action de grâce, l´amitié et la joie. ».
Mgr Charles Morerod
Renseignements et inscriptions dès maintenant
sur www.rome2016.ch

