
HORAIRES et INTENTIONS DE MESSES 
    

Lundi 21 mai Férie du temps ordinaire 

17h Chap. Providence Adoration 

18h15 Chap. Providence Pour les paroissiens 

Mardi 22mai Férie du temps ordinaire 

09h Saint-Marc Pour les paroissiens 

18h15  Chap. Providence  Alfred Stuber 
 Fam Roser-Jungo 

Mercredi 23 mai Férie du temps ordinaire 

09h Saint-Nicolas Stella Manuela Almada 
 Cabral 

18h15 Chap. Providence  Ames du purgatoire 

Jeudi 24 mai Férie du temps ordinaire 

9h Saint-Norbert  Ames du purgatoire 

10h Notre-Dame Confessions 

17h Chap. Providence Adoration 

18h15 Chap. Providence  Berty Gisi 
 Jacques Rychner 

Vendredi 25 mai Férie du temps ordinaire 

15h Notre-Dame 
17h Notre-Dame 

Adoration 
Confessions 

18h15 Notre-Dame  Rui Almeida 
 Carlos Gnaegi 

Samedi 26 mai Saint Philippe Neri 

11h Notre-Dame Confessions 
          

PROCHAINES VEILLEES 2018 
  

Veillées miséricorde durant l’automne, à 20h : 
14 septembre 

16 novembre 

14 décembre 
                           

MESSES DOMINICALES 
     
Samedi 19 mai  

16h30 Chap. Providence Messe en croate 

17h Notre-Dame Messe en portugais 

17h Saint-Marc Pour les paroissiens 

18h30 Saint-Norbert Pour les paroissiens 

Dimanche 20 mai DIMANCHE DE LA 
PENTECÔTE 

10h Notre-Dame  Fam. Salvi-Givord 
 Sebastien, Bruno, 
 Dieudonnée Adjeran 

10h15 Saint-Marc Messe en italien 

11h30 Chap. Providence Messe en polonais 

17h Saint-Norbert Messe selon le rite de Saint Pie V 

18h Notre-Dame Pour les paroissiens 

Samedi 26 mai  

17h Notre-Dame Messe en portugais 

17h Saint-Marc Pour les paroissiens 

18h30 Saint-Norbert  Maria Kozlowska 

Dimanche 27 mai LA SAINTE TRINITE 

10h Notre-Dame Pour les paroissiens 

10h15 Saint-Marc Messe en italien 

10h30 Saint-Nicolas Pour les paroissiens 

11h30 Chap. Providence Messe en polonais 

17h Saint-Norbert Messe selon le rite de Saint Pie V 

18h 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 20 MAI 2018 
DIMANCHE DE LA PENTECÔTE 

Actes des Apôtres 2,1-11/Galates 5,16-25 
Jean 15,26-27 ; 16,12-15 

 

   
L'EVANGILE D'AUJOURD'HUI DIT... 
que Jésus est porteur de PAIX... 
Là où est Jésus, il y a la PAIX, c'est-à-dire le calme, 
la tranquillité, la quiétude. Lorsque l'on perçoit le 
trouble, Jésus n'est pas là. Chaque fois que Jésus 
vient à ses disciples après sa RESURRECTION, Il les 
salue toujours avec un souhait de PAIX. 
L'EVANGILE D'AUJOURD'HUI NOUS DIT... ME DIT... 
que notre PAIX ne peut venir que de Jésus... 
La vie est pleine d'imprévus et nous aurions toutes 
les occasions possibles pour être troublés et 
déconcertés. Mais une seule chose est nécessaire : 
sauvegarder notre amour pour Jésus. C'est là la 
vraie condition de la PAIX intérieure.  
L'EVANGILE NOUS DEMANDE... ME DEMANDE... 
de nous tourner vers le Seigneur, Source de PAIX. 
Le monde ne peut pas nous procurer la PAIX 
intérieure. SEUL le Dieu de Paix peut nous en faire 
part. Quand nous nous sentons troublés, 
bousculés, inquiets, tournons-nous vers Jésus et 
confions-Lui nos soucis, IL nous montrera son 
COEUR et nous serons envahis par sa PAIX... 
L'ÉVANGILE D'AUJOURD'HUI DIT... 
que Jésus rend ses apôtres porteurs de PAIX. 

Tiré de : 
https://www.cursillos.ca/formation/evangile/Annee_B/

B31-Pentecote.htm                                         

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


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 : Tereza Guye (Neuchâtel) ; 
Simone Khoualed-Clavel (Parcs 87) ; Regina Vittori 
(Acacias 5)     
 CONFESSIONS : un prêtre de l’extérieur, l’abbé 
Medici, sera à la Basilique Notre-Dame le jeudi 24 
mai de 10h à 12h.    

MESSE DU PAPE à GENEVE 
21 JUIN 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
Les inscriptions sont maintenant closes. Des 
informations supplémentaires seront données dans 
la feuille dominicale au fur et à mesure que nous les 
recevrons de l’évêché. En attendant, vous pouvez 
consulter le site : https://www.diocese-lgf.ch/pape-
geneve/faq0.html. 
 
Prévoir de la patience. Pour des raisons de sécurité, 
les bouteilles d’eau sont interdites. Une fois passée 
la sécurité, vous aurez la possibilité d’acheter à boire 
et à manger à l’intérieur de Palexpo.                    

NOTRE-DAME 
  
 POUR TOUS LES LECTEURS ET LECTRICES DE LA 
BASILIQUE : formation rendue nécessaire en raison 
du nouveau micro installé à l'ambon, réglé 
différemment au niveau de la tessiture. Avec la 
participation de Madame Julia Moreno, 
comédienne et chargée de communication. 
Vous rendez occasionnellement ou régulièrement 
le service de la Liturgie de la Parole ? 3 dates sont 
organisées après la messe de 10h ; les lecteurs ne 
doivent pas être présents aux 3 dates, mais 
uniquement participer à l'une de ces dates: 
 

3 juin  
OU 

9 septembre 
OU 

16 septembre 
 

Il convient que chacun-e s’inscrive auprès des 
coordinateurs (Paul-Henri, Michel, Bénédicte, 
Sophie, Sabine) ou auprès de l’abbé Vincent, afin 
de bien planifier ces animations.  
Un vif merci pour votre disponibilité !   
 APERITIF DE L’ACCUEIL DE LA BASILIQUE : le 
dimanche 27 mai à la sortie de la messe de 10h. 
Nous vous attendons très nombreux pour ce 
moment de partage et de rencontres.    

SAINT-NICOLAS 
  
 REPAS DE SOUTIEN A NOTRE PAROISSE: ce  
repas convivial aura lieu dimanche 10 juin après la 
messe de 10h30 dans la grande salle. 
Au menu : apéro, rôti et salades diverses, fromage, 
dessert et café ; le tout gratuit ! Seules les boissons 
sont payantes ! Chapeau à la sortie ! 
Christelle Pisanello-Boillat sera heureuse de 
recevoir vos inscriptions au 032 724 22 34 
ou chboillat@yahoo.fr 
Nous nous réjouissons de vous voir très nombreux !  

   

 
KERMESSE  8  ET  9 JUIN 2018 
45ème kermesse 
A SAINT-NORBERT 
 
Dans les jardins 
 de la paroisse 
 
 
 

Vendredi 8 juin : ouverture à 18h00 
18h00 – 21h00  brocante, livres, 
 (salle du rez-de-chaussée) 
18h00 à 24h00  Sous la tente: 
 restauration et animation 

Samedi 9 juin: 
11h00 – 12h30 brocante et livres 
 (salle du rez-de-chaussée) 
PETITE RESTAURATION de 11h00 à 13h30 
 Gâteaux fromage, salades 
 
16h00 – 20h00 brocante, livres, 
 (salle du rez-de-chaussée) 

17h00 Ouverture de la fête et restauration 

17h30 Messe paroissiale avec la chorale  
24h00 Fin de la fête 
Bienvenue à vous amis et voisins !!! 
 
 

Les pâtisseries « maison » sont vivement 
appréciées : 
cakes, tourtes, tartes aux fruits, etc…  
Elles sont à déposer directement au stand 
pâtisseries. MERCI 
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