HORAIRES et INTENTIONS DE MESSES
Lundi 4 avril
17.00 Chap. Providence
18.15 Chap. Providence
Mardi 5 avril
18.15 Chap. Providence
Mercredi 6 avril
18.15 Chap. Providence
Jeudi 7 avril
17.00 Chap. Providence
18.15 Chap. Providence
Vendredi 8 avril
15.00 Notre-Dame
17.00 Notre-Dame
18.15 Notre-Dame
Samedi 9 avril
11.00 Notre-Dame

ANNONCIATION DU
SEIGNEUR
Adoration
 Maurice Muriset
Férie du temps pascal
 Marguerite Lang
 Rosa Fiora
Férie du temps pascal
Pour les paroissiens
Saint Jean-Baptiste de la
Salle
Adoration
Pour les paroissiens
Férie du temps pascal
Adoration
Confessions
 Rui Almeida
 Ames du purgatoire
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

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

MESSES DOMINICALES
Samedi 2 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

Intention particulière

Dimanche 3 avril

2ème PÂQUES (C)

10.00 Notre-Dame

 Sœur Pierre-Marie Rey
 Sœur Réginalde Levrat
 Sœurs de la Charité
d’Ingenbohl
 David Etaba
 Hélène Ondobo
 Gregorio Diego Jimenez
 Maria Luisa de Gregorio
Bautista
Messe en italien

10.15 Saint-Marc
17.00 Chap. Providence

Célébration de la Parole en
espagnol

17.00 Saint-Norbert

Messe selon le rite de Saint Pie V

18.00 Notre-Dame

 Fam. Belotti Zanga
Intention particulière

Samedi 9 avril
17.00 Notre-Dame

Messe en portugais

17.00 Saint-Marc

Pour les paroissiens

18.30 Saint Norbert

 Maria Kozlowska

Dimanche 10 avril

3ème PÂQUES (C)

10.00 Notre-Dame

 Rui Almeida

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

 Calixta Mena
 Adriano Abadia
 Concepcion Urrutia

DIMANCHE 3 avril 2016
2ème DIMANCHE DE PÂQUES
OU DE LA DIVINE MISERICORDE
Actes des Apôtres 5, 12-16
Apocalypse 1, 9-11a.12-13.17-19
Jean 20, 19-31

Le Seigneur ressuscité nous
rejoint dans nos vies.
En ce dimanche, l'Eglise nous invite à tourner notre
regard vers le mystère de la "divine miséricorde".
Toute la liturgie de la Parole prolonge la bonne
nouvelle de la résurrection par l'amour
miséricordieux du Père. Comme Jésus a fait pour les
Apôtres puis pour Thomas, le Seigneur ressuscité
nous rejoint dans nos enfermements. Pour Jésus,
toutes les barrières qui nous enferment ne comptent
pas. Il est toujours là, et il ne demande qu'à nous
rejoindre au cœur de nos vies et de nos déroutes.
Nous avons vu que Thomas a eu beaucoup de mal à
croire en cette bonne nouvelle. Il ne pouvait pas
imaginer qu'il ressusciterait. Si nous avions été à sa
place, nous n'aurions pas fait mieux.
Mais voilà que Jésus lui-même rejoint ses apôtres au
cœur même de leurs doutes et de leur détresse. Sa
première parole est un message de paix. Cette paix,
c'est la joie retrouvée, c'est la miséricorde et le
pardon, c'est la réconciliation. Jésus aurait pu leur
rappeler leur abandon, leur manque de foi, leur
infidélité. Mais il porte sur eux un regard
miséricordieux. Au moment de les envoyer en
mission, il veut les libérer de cette angoisse qui les
obsède. Il veut leur redonner force et courage, car ils
auront une longue route à parcourir. Ils seront
envoyés pour annoncer au monde entier que tous
sont appelés à se convertir à Jésus Christ et à

accueillir la miséricorde qu'il ne cesse de vouloir
nous offrir. Nous, chrétiens d'aujourd'hui, nous
sommes les héritiers de ce témoignage des Apôtres
et nous sommes envoyés, nous aussi, pour le
communiquer autour de nous. Notre foi ne sera
vraiment vivante que si elle rayonne.
C'est grâce à cette rencontre avec Jésus que les
Apôtres ont pu annoncer la bonne nouvelle. Les
grands témoins de la foi sont les pécheurs
pardonnés. Nous devons tous réapprendre à vivre de
cet amour miséricordieux qui est en Jésus. Et
surtout, nous sommes envoyés pour en être les
témoins et les messagers dans ce monde qui en a
bien besoin. Beaucoup ne connaissent pas la
miséricorde.
Chaque dimanche, le même Seigneur ressuscité
rejoint les communautés rassemblées en son nom
pour l'Eucharistie. Nous te prions Seigneur: envoie
sur nous ton Esprit pour aller vers les hommes
d’aujourd’hui, leur apporter ta Parole qui éclaire,
leur offrir ton amour. Sois avec nous Seigneur, pour
que nous soyons un instrument docile et fidèle de
ton Esprit.
Sœur Marina Manikkathu

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 : Giacomo Maini (Sablons 22) ;
Giuseppe Papalino (Troncs 12)
 MESSES EN SEMAINE DURANT LES VACANCES
SCOLAIRES : pas de messe à Saint-Nicolas, SaintMarc et Saint-Norbert du 29 mars au 7 avril. Reprise
dès le mardi 12 avril.

ASSEMBLEES GENERALES
 SAINT-NICOLAS : vendredi 22 avril à 19h00. Le
conseil de gestion s’efforce de faire de St-Nicolas une

paroisse vivante; de nouvelles idées vous seront
proposées. Alors venez nombreux, votre présence
sera un encouragement bienvenu
 NOTRE-DAME : Nous vous attendons nombreux
à cette rencontre qui aura lieu le mardi 26 avril à
19.30 à la Salle du Faubourg. L’ordre du jour sera
affiché au tableau extérieur et au présentoir de
l’église, dès le mardi 5 avril. D’avance, nous vous
remercions de votre participation.
Le Conseil de paroisse

PELERINAGE
 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

A LA SUITE DES APÔTRES…
Parcours fondamental :
1
2
3
4
5

Choisir la vie, choisir Dieu
Un Ami pour la vie
Le Sauveur de ma vie
La miséricorde pour être saint
Etre heureux, rendre heureux

11 avril, 20h
18 avril, 20h
25 avril, 20h
2 mai, 20h
9 mai, 20h

Ces soirées sont organisées avec pour objectif :
- provoquer un déclic spirituel

- renouveler la mentalité de la communauté et ses
forces
- offrir un relais d’évangélisation pour chacun au
quotidien (« Viens avec moi, ça va être fort »)
- recevoir des charismes et les développer

PRIERE DU PAPE FRANÇOIS
Seigneur Jésus-Christ,
toi qui nous as appris à être miséricordieux
comme le Père céleste,
et nous as dit que te voir, c’est Le voir,
montre-nous ton visage, et nous serons sauvés.
Tu es le visage visible du Père invisible,
fais que l’Eglise soit, dans le monde, ton visage
visible, toi son Seigneur ressuscité dans la
gloire.
Tu as voulu que tes serviteurs soient eux aussi
habillés de faiblesse
pour ressentir une vraie compassion à l’égard de
ceux qui sont dans l’ignorance et l’erreur :
fais que quiconque s’adresse à l’un d’eux se
sente attendu, aimé, et pardonné par Dieu.
Envoie ton Esprit et consacre-nous tous de son
onction
pour que le Jubilé de la Miséricorde soit une
année de grâce du Seigneur,
et qu’avec un enthousiasme renouvelé, ton
Eglise annonce aux pauvres la bonne nouvelle
aux prisonniers et aux opprimés la liberté,
et aux aveugles qu’ils retrouveront la vue.
Nous te le demandons par Marie, Mère de la
Miséricorde,
à toi qui vis et règnes avec le Père et le Saint
Esprit, pour les siècles des siècles.

