
HORAIRES et INTENTIONS DE MESSES 
    

Lundi 14 mai SAINT MATTHIAS 

17h Chap. Providence Adoration 

18h15 Chap. Providence Pour les paroissiens 

Mardi 15 mai Férie du temps pascal 

09h Saint-Marc Pour les paroissiens 

18h15  Chap. Providence  Frères des Ecoles 
 chrétiennes, mf 

Mercredi 16 mai Férie du temps pascal 

09h Saint-Nicolas  Jacques Mery et fam. 

18h15 Chap. Providence Pour les paroissiens 

Jeudi 17 mai Férie du temps pascal 

9h Saint-Norbert  Ames du purgatoire 

17h Chap. Providence Adoration 

18h15 Chap. Providence Pour les paroissiens 

Vendredi 18 mai Férie du temps pascal 

15h Notre-Dame 
17h Notre-Dame 

Adoration 
Confessions 

18h15 Notre-Dame  Rui Almeida 
 abbé Désiré 
 Chardonnens, mf 

Samedi 19 mai Férie du temps pascal 

11h Notre-Dame Confessions 
                    

PROCHAINES VEILLEES 2018 
  

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

16 novembre 

14 décembre 

MESSES DOMINICALES 
 

Samedi 12 mai  

17h Notre-Dame Messe en portugais 

17h Saint-Marc Pour les paroissiens 

18h30 Saint-Norbert Pour les paroissiens 

Dimanche 13 mai 7ème Pâques (B) 

10h Notre-Dame  Moïse Houssou 
 Rosalie Egoulety 
 Ames du purgatoire 

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  Rock Houssou 

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  

CHAPELET POUR LA PAIX DANS LE MONDE 
 

Chaque semaine à la Chapelle de la Providence 
 Lundi à 16h30 
 Mardi à 17h30 
 Mercredi à 17h30 
 Jeudi à 16h30 

DIMANCHE 13 MAI 2018 
7ème DIMANCHE DE PÂQUES 

Actes des Apôtres 1,15-17.20a.20c-26 
1Jean 4,11-16 

Jean 17,11b-19 

 

                                                                                                                         

SŒURS BIELORUSSES : URGENT ! 
      

LES SOEURS DU MONASTERE ORTHODOXE DE 
MINSK SONT DE RETOUR ! L’exposition se 
tiendra du 18 au 22 mai toute la journée selon 
les horaires d’ouverture de la Basilique. On 
cherche 2 lits proches de la Basilique pour loger 
les sœurs de Biélorussie   



UNITÉ PASTORALE…. et plus large 
 

 QUÊTE de ce dimanche : Saint-Nicolas : 
70% en faveur de la paroisse, 30% en faveur 
de Caritas Neuchâtel ; autres paroisses : 50% 
en faveur de la paroisse, 50% en faveur de 
Caritas Neuchâtel   
 Nous accueillons dans la communauté 
chrétienne par le BAPTÊME : Eva Schneider 
(Les Geneveys-s/Coffrane)    
 Nous portons dans nos prières les DÉFUNTS 

de ces derniers jours : Maria Repele (Caille 44) 
 
 « JESUS A SOIF DE NOUS RENCONTRER » : 
dernière veillée, lundi 14 mai à 20h à la 
Basilique Notre-Dame   
 MOUVEMENT SACERDOTAL MARIAL : 
mercredi 16 mai à 9h    

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 !

      
    SEMAINE ENFANTS 
 

9 au 13 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.  
Programme et bulletin d’inscription à 
télécharger sur le site http://www.cath-
ne.ch 
Inscriptions jusqu’au 15 mai : par mail 
mission-italienne.neuchatel@cath-ne.ch 
ou Missione cattolica italiana, Tertre 48, 
2000 Neuchâtel. 
                                          

 

MESSE DU PAPE à GENEVE 
21 JUIN 

 
 
 

Faites le voyage 
avec notre Unité 
Pastorale, à 
savoir en train 
directement 
jusqu’à Genève-
Aéroport. Si vous 
souhaitez y aller par vos propres moyens, vous 
DEVEZ être munis de toute façon de billets 
d’entrée gratuits, il faut donc vous inscrire auprès 
de nous pour obtenir ces billets. 
Stands pour les inscriptions : à la sortie de nos 
messes dominicales, vous pouvez vous enregistrer, 
et nous régler un prix forfaitaire pour le trajet de 
50.- pour les adultes, 40.- pour le 1er enfant et 30.- 
pour les suivants, carte junior excepté. Les 
personnes démunies peuvent demander le soutien 
de notre fonds de solidarité, il vous faut l’indiquer 
au moment de l’inscription. Si vous avez des 
enfants, nous vous prions d’inscrire chaque 
personne y compris les bébés, pour avoir un billet 
par personne pour entrer à Palexpo.  
Les personnes à mobilité réduite peuvent s’inscrire 
mais doivent le signaler, et indiquer qui est leur 
accompagnant 
Inscriptions au secrétariat : durant la semaine en 
passant au secrétariat des paroisses, faubourg de 
l’hôpital 91, entre 9h et 11h du matin.  
Autres infos : prévoir de la patience, un petit sac, 
une petite bouteille d’eau, un petit casse-croûte. 
L’heure de rendez-vous est pour l’instant fixée à 
14h30 à la gare le 21 juin ; veuillez attendre la 
confirmation de cet horaire. 
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