HORAIRES et INTENTIONS DE MESSES
Lundi 23 mai
17.00 Chap. Providence
18.15 Chap. Providence
Mardi 24 mai
09.00 Saint-Marc
18.15 Chap. Providence
Mercredi 25 mai
09.00 Saint-Nicolas
18.15 Chap. Providence
Jeudi 26 mai
09.00 Saint-Norbert
17.00 Chap. Providence
18.15 Chap. Providence
Vendredi 27 mai
15.00 Notre-Dame
17.00 Notre-Dame
18.15 Notre-Dame

Samedi 28 mai
11.00 Notre-Dame

MESSES DOMINICALES

Férie du temps ordinaire
Adoration
 Marie Ineichen
 Fam Roser-Jungo, mf
Férie du temps ordinaire
Pour les paroissiens
 Marie Ineichen
 Giovanni Maggiore
Férie du temps ordinaire
Pour les paroissiens
 Marie Ineichen
 Carmela Sabatelli
Saint-Philippe Neri
 Ames du Purgatoire
Adoration
 Marie Ineichen

Samedi 21 mai
16.30 Chap. Providence

Messe en croate

17.00 Saint-Marc

Gérard Rossy

18.30 Saint Norbert

Pour les paroissiens

Dimanche 22 mai

LA SAINTE TRINITE

09.00 Notre-Dame

Première communion

11.15 Notre Dame

Première communion

Férie du temps ordinaire
Adoration
Confessions
 Rui Almeida
 Marie Ineichen
Intention particulière
Férie du temps ordinaire
Confessions

INFORMATION
 FÊTE-DIEU : Messe solennelle de la Fête-Dieu à
l’église St-Maurice au Landeron le jeudi 26 mai à
08.30, suivie de la procession à travers les rues du
village. Cette année, la cérémonie sera présidée par
l’abbé Nicolas Bessire (curé de Bienne).

10.15 Saint-Marc

Messe en italien

10.30 Saint-Nicolas
11.30 Chap. Providence

Pour les paroissiens
Messe en polonais

17.00 Saint-Norbert

Messe selon le rite de Saint Pie V

18.00 Notre-Dame

Pour les paroissiens

Samedi 28 mai
17.00 Notre-Dame

Messe en portugais

17.00 Saint-Marc

Pour les paroissiens

18.30 Saint Norbert

Pour les paroissiens

Dimanche 29 mai

LE SAINT SACREMENT
DU CORPS ET DU SANG
DU CHRIST
 Eve-Marie Dayer
 Georges Pillonel
Julienne Ngo Ndjama et
fam.
 Jean Olivier Berthoud
Messe en italien

10.00 Notre Dame

10.15 Saint-Marc
17.00 Saint-Norbert
18.00 Notre-Dame

Messe selon le rite de Saint Pie V

 Michel Salvi
 Gabriele Renna

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

DIMANCHE 22 MAI 2016
LA SAINTE TRINITE
Proverbes 8, 22-31/Romains 5,1-5
Jean 16, 12-15

Qu’il est grand ton nom !
Le jour de la Pentecôte, les disciples ont été plongés
dans cette communion d’amour et de bonté qui est
la vie même de Dieu. Cela a changé leur vie.
Le Credo est une des meilleures approches du
mystère de la Trinité. Même si le mot « trinité » est
un mot abstrait, notre Dieu n’est pas un concept : il
est un Dieu d’amour qui se fait Créateur, Sauveur,
Guide, pour notre bonheur. Ce mystère, c’est
quelque chose de tellement grand qu’on n’a jamais
fini d’en faire le tour. La divine et sainte Trinité est
mystérieusement merveilleuse parce que, quand on
aime, on ne peut pas être tout seul. La Sainte Trinité
n’est pas une Sainte parmi les Saintes, mais il s’agit
du nom donné à Dieu.
Croire au mystère de la Trinité, c’est entrer dans une
rencontre personnelle avec un Dieu qui est
communion et qui est amour. Croire au mystère de
la Trinité, c’est faire connaissance avec Lui, nouer
une amitié et aller toujours plus loin, jusqu’à la foi,
jusqu’à l’amour. Ce n’est jamais fini. Dieu a avec
nous des rapports différenciés :
- il vient à nous comme Père ; il nous a créés par
amour, il a fait un plan d’amour pour réaliser, en
Christ, une nouvelle création.
- il vient à nous en son Fils Jésus qui accomplit ce
plan d’amour par sa mort en croix et par sa
résurrection.
- il vient à nous en l’Esprit de Jésus qui nous sanctifie
dans l’Église et nous fait parvenir à la réussite finale.
Dieu est communion de personnes. Non seulement
nous sommes faits à son image et à sa ressemblance,

mais encore il vient demeurer en nous : «Nous
viendrons chez lui, nous irons demeurer auprès de
lui». Quand on entre dans ce grand mouvement de
communion et d’amour, on comprend qu’on se doit
d’investir des énergies pour la justice, pour le
partage, pour la solidarité, qu’on se doit de protéger
les faibles, visiter les malades, soigner les blessés.
Tout cela avec l’aide de l’Esprit de Jésus qui nous
habite depuis notre baptême.
La Trinité est un mystère que Dieu seul peut révéler.
En tant que mystère de Dieu, le mystère de la Sainte
Trinité ne nous est connu que dans la mesure où il
nous est révélé par Dieu lui-même. Par nous-mêmes,
nous ne pouvons parvenir à la compréhension
plénière de ce mystère. Le jour de notre baptême, de
notre confirmation, nous avons été plongés dans
cette même communauté d’amour qui est Père, Fils
et Esprit Saint.
Abbé Christophe

UNITÉ PASTORALE…. et plus large
 QUÊTE de ce dimanche : Notre Dame 9h et
11h15, 100% en faveur de l’Interparoissiale ; 100%
en faveur des paroisses
 Nous accueillons dans la communauté
chrétienne par le BAPTÊME : Lucie Sikorowski (Fbg
de l’Hôpital 19) ; Yolaine Cardy (Mail 14a)
 Nous portons dans nos prières les DÉFUNTS de
ces
derniers
jours : Giuseppina
Cialini
(Champréveyres 41)

NOTRE-DAME
 LES SOEURS DU MONASTERE ORTHODOXE DE
MINSK SONT DE RETOUR ! Une exposition se tiendra
du 26 au 29 mai selon les horaires d’ouverture de la
Basilique. Vente d’objets artisanaux et icônes en
faveur d’orphelins handicapés. Une petite
conférence aura lieu le jeudi 26 mai à 20h à la
Basilique Notre-Dame.

APERITIF DE L’ACCUEIL DE LA BASILIQUE

dimanche 29 mai
à la sortie de la messe de 10h. Premier apéritif
organisé par notre “pool“ des convivialités.
Ensuite, cet événement aura lieu le dernier
dimanche du mois et permettra à notre paroisse
d’accueillir ses nouveaux paroissiens.
Nous vous attendons dès lors très nombreux pour ce
moment de partage et de rencontres.
 « MESSE à SAINT-IGNACE » : Le Chœur NotreDame interprétera la «Messe à St-Ignace » de
Domenico Zipoli, accompagné par 2 jeunes solistes
et orchestre (orgue, 2 violons, 1 violoncelle), le
dimanche 29 mai à 10h. Domenico Zipoli est un
compositeur italien né en 1688. Entré dans l'ordre
des jésuites en 1717, il s'embarque la même année
comme missionnaire pour le Paraguay. Jusqu'à sa
mort survenue en 1726, il tiendra les orgues de
l'église jésuite de Cordoba et composera de
nombreuses œuvres vocales religieuses exécutées
par les indigènes. Ces œuvres connaîtront une
grande popularité dans toute l'Amérique Latine. La
"Misa a San Ignacio" est un très bel exemple de l'art
vocal de Zipoli. Composée à l'origine pour trois voix
(les voix graves masculines étant très rares chez les
Indiens, nous nous sommes permis ici de l'arranger
pour chœur mixte à 4 voix), avec une orchestration
réduite, elle parvient à toucher par une écriture
épurée, toujours lumineuse et empreinte d'une
gaieté profonde.

KERMESSE 3 ET 4 JUIN 2016
43ème kermesse
A SAINT-NORBERT
Dans les jardins
de la paroisse
Vendredi 3 juin : ouverture à 18h00
18h00 – 21h00
18h00 à 24h00

marché aux puces, livres,
(salle du rez-de-chaussée)
Sous la tente:
restauration et animation

Samedi 4 juin:
11h00 – 12h30

marché aux puces et livres
(salle du rez-de-chaussée)
PETITE RESTAURATION de 11h00 à 12h30
Gâteaux fromage, salades
16h00 – 20h00

marché aux puces, 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
 PARTAGE BIBILIQUE OECUMENIQUE : mercredi
25 mai à 18h30, Dîme 81. Luc 18, 1 – 8 La parabole
de la veuve et du juge. Bienvenue à toutes et à tous.

