
HORAIRES et INTENTIONS DE MESSES 
       
Lundi 11 mai Férie du temps pascal 

17.00 Chap. Providence Adoration 

18.15 Chap. Providence  Ames du Purgatoire 

Mardi 12 mai Férie du temps pascal 

09.00 Saint-Marc Pour les paroissiens 

18.15 Chap. Providence  Ames du Purgatoire 

Mercredi 13 mai Férie du temps pascal 

09.00 Saint-Nicolas  Emile Eymann 
 Anna-Maria Zaccheo ; 
 Ames du Purgatoire 

18.15 Chap. Providence  Ames du Purgatoire 
 David Etaba et Hélène 
 Ondobo 

Jeudi 14 mai ASCENSION DU SEIGNEUR 

10.00 Notre-Dame Pour les paroissiens 

10.30 Saint-Nicolas Pour les paroissiens 

18.00 Notre-Dame Pour les paroissiens 

Vendredi 15 mai Férie du temps pascal 

15.00 Notre-Dame 
17.00 Notre-Dame 

Adoration 
Confessions 

18.15 Notre-Dame  Georgette Juillerat 
 (30ème) 
 Georges Maspoli 
 Jean-Claude Peter et 
 fam. 
 Frères des écoles 
 chrétiennes, mf 
 Ames du Purgatoire 

Samedi 16 mai Férie du temps pascal 

11.00 Notre-Dame 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 

 

MESSES DOMINICALES 
       
Samedi 9 mai  

17.00 Notre-Dame Messe en portugais 

17.00 Saint-Marc Agnès Pellegrini 

18.30 Saint-Norbert Pour les paroissiens 

  
Dimanche 10 mai 6ème PÂQUES (B) 

10.00 Notre-Dame  Thérèse et Roland 
 Nussbaum-Rey 
 Robert Rime 
 Charles et Mathilde 
 Solca 
 Jean-Olivier Berthoud 

10.15 Saint-Marc Messe en italien 

10.30 Saint-Nicolas Pour les paroissiens 

11.30 Chap. Providence Messe en polonais 

17.00 Saint-Norbert Messe selon le rite de Saint Pie V 

18.00 Notre-Dame  Giovanni Negri 
 Maria Teresa Bozzone 
 Bruno Negri 

  
Samedi 16 mai  

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 mai 7ème PÂQUES (B) 

10.00 Notre-Dame  Lucia et Giuseppe 
 Zambetti 
 Fam. Salvi-Givord 

10.15 Saint-Marc 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               

     

DIMANCHE 10 MAI 2015 
6ème DIMANCHE DE PÂQUES 

Actes 10, 25-26.34-35.44-48/1Jean 3, 4,7-10 
Jean 15, 9-17 

 

 

    
« Vous êtes mes amis si vous faites ce que je vous 
commande ».  
 
Lors de l’Angélus du 26 août 2007, le pape Benoît XVI 
disait : « La véritable amitié avec Jésus s’exprime dans 
la façon de vivre : elle s’exprime à travers la bonté du 
cœur, l’humilité, la douceur et la miséricorde, l’amour 
pour la justice et la vérité, l’engagement sincère et 
honnête pour la paix et la réconciliation ». Ce 
dimanche, Jésus nous adresse ces paroles 
merveilleuses : « Je ne vous appelle plus serviteurs... 
mais je vous appelle amis ». Quelle sorte d’amis 
sommes-nous pour le Christ ? Quelles démarches 
faisons-nous pour mieux connaître notre ami ?  
Dans l’Histoire du Salut, Dieu est venu à notre 
secours. Il nous a envoyé son Fils pour reconstruire le 
pont que le péché originel avait détruit. Rien n’est 
plus important que notre amitié avec le Christ, car par 
elle, nous pouvons à nouveau vivre en communion 
avec le Père et parvenir au bonheur pour lequel nous 
sommes créés. Quelle merveille ! Le Dieu inaccessible 
se fait notre ami.  
Jésus nous appelle amis, il fait de nous ses amis, il 
s’en remet à nous, il nous confie son corps dans 
l’Eucharistie, il nous confie son Église. Mais être 
ami(e) du Christ suppose bien plus que simplement 
faire quelques prières personnelles et aller à la 
messe, même si ce sont des choses essentielles. Être 
ami(e) du Christ veut dire aussi Le suivre. Cela 
suppose une écoute de tous les instants à sa voix qui 
nous appelle. Car écouter le Christ veut dire aller à 

http://www.cath-ne.ch/


contre-courant du monde, au risque de nous trouver 
en conflit avec les tendances à la mode. Le Christ 
ressuscité a besoin de ses amis qui l’ont rencontré, 
d’hommes et de femmes qui l’ont connu intimement 
à travers la force de l’Esprit Saint.  
En cette Fête des Mères, jour où nous célébrons 
celles qui nous ont donné la vie et qui nous ont appris 
le sens profond de l’amour, prenons le temps de 
redécouvrir le commandement principal que nous 
laisse le Christ, notre vrai ami. Accueillir l’autre et se 
sentir accueilli, tout cela permet de vivre en Église. 
Maurice Zundel disait : « Ne parlez pas de Dieu, vivez-
Le ». J’ai envie de dire la même chose de l’amitié : ne 
parlons pas d’amitié, vivons-la.  

Abbé Christophe  
    

UNITÉ PASTORALE…. et plus large 
    
 QUÊTE de ce dimanche : 70% en faveur de Caritas 
Neuchâtel ; 30% en faveur des paroisses   
 L’ÉVANGILE À LA MAISON : à toute personne 
intéressée, rendez-vous le mardi 12 mai à 14.30 à la 
Chapelle de la Providence – la rencontre se déroule 
ensuite à la Salle du Faubourg – Responsable Abbé 
Natale Deagostini      

DEJA ENTENDU PARLER 
DES SEPT SEMAINES ? 

   
Lundi prochain  
à 20h à Notre-Dame :  

4ème  soirée : Perdre ses illusions, accepter la croix                                                           

 
SEMAINE ENFANTS 

6 au 10 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 30 mai au plus tard, du lundi au vendredi 
de 8h à 11h, secrétariat des paroisses 
032.725.19.89 
                                      

NOTRE-DAME 
    
 LES SOEURS DU MONASTERE ORTHODOXE DE 
MINSK SONT DE RETOUR ! L’exposition se tiendra du 
8 au 14 mai toute la journée selon les horaires 
d’ouverture de la Basilique. Objets artisanaux et 
icônes. Tous ces objets sont fabriqués dans les 
ateliers du monastère Sainte-Elisabeth à Minsk, en 
Biélorussie. Les soeurs du monastère s’occupent des 
enfants orphelins, généralement abandonnés parce 
qu’ils ont un handicap physique ou psychique. 
L’orphelinat accueille 200 enfants. Quant à l’hôpital, 
12’000 personnes y sont soignées chaque année.       

INFORMATION 
     
 MOUVEMENT SACERDOTAL MARIAL : mercredi 
13 mai à 08.30 à Peseux            

ASCENSION DU SEIGNEUR 
             

JEUDI 14 mai 
Messes à Notre-Dame à 10.00 et à 18.00 

Messe à 10.30 à Saint-Nicolas 
 

Pas de messes à 09.00 à Saint-Norbert 
et à 18.15 à La Providence         

SAINT-MARC 
      
 PARTAGE BIBLIQUE ŒCUMENIQUE : mercredi 13 
mai à 16.30 dans la salle sous l’église. Nous 
partagerons l’Evangile de Jean 17,11b-19   
 VINGT ANS DE SACERDOCE POUR L’ABBE 
CHRISTOPHE KONOPKA : samedi prochain 16 mai, 
lors de la messe dominicale de 17.00, nous aurons le 
plaisir de célébrer, avec quelques jours d’avance, les 
20 ans de sacerdoce de notre cher abbé Christophe 
Konopka, prêtre répondant de la paroisse de Saint-
Marc. La messe sera suivie d’un apéritif auquel 
paroissiens et hôtes du jour sont cordialement 
conviés     

SAINT-NORBERT 
     
 KERMESSE : mardi 12 mai à 18.30, mise sous plis       

PREMIERE COMMUNION 
     
 CHANGEMEMENT D’HORAIRES : dimanche 31 mai 
à la Basilique Notre-Dame, messes à 00.90 et 11.115 


