
HORAIRES et INTENTIONS DE MESSES 
 
Lundi 26 mai Saint Philippe Néri 

17.00 Chap. Providence Adoration 

18.15 Chap. Providence  Sr Ots 
 Fam. Vazquez 
Georgette et Michel Cima 

Mardi 27 mai Férie du temps pascal 

09.00 Saint-Marc  Ames du Purgatoire 

18.15 Chap. Providence  Sr Ots 
 Fam. Vazquez 

Mercredi 28 mai Férie du temps pascal 

09.00 Saint-Nicolas Pour les paroissiens 

18.15 Chap. Providence  Sr Ots 

Jeudi 29 mai ASCENSION DU SEIGNEUR 

09.00 Saint-Norbert Pas de messe ! 

Chap. Providence Pas d’adoration ! 

10.00 Notre-Dame Pour les paroissiens 

10.30 Saint-Nicolas Pour les paroissiens 

18.00 Notre-Dame Pour les paroissiens 

Vendredi 30 mai Férie du temps pascal 

15.00 Notre-Dame 
17.00 Notre-Dame 

Adoration 
Confessions 

18.15 Notre-Dame  Marcos Pochon 
 Sr Ots 

Samedi 31 mai  

11.00 Notre-Dame Confessions 
   

RENSEIGNEMENTS 
 

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 

paroisses.cath.ne@net2000.ch 
www.cath-ne.ch    

MESSES DOMINICALES 
 

Samedi 24 mai  

17.00 Notre-Dame Messe en portugais 

17.00 Saint-Marc Pour les paroissiens 

18.30 Saint-Norbert Louis et Bernadette 
    Barbey 

Dimanche 25 mai 6ème PAQUES 

10.00 Notre-Dame Michel et Lisette Perracini 
 Lucia et Giuseppe 
    Zambetti 
 Georges Pillonel 
 Marcos Pochon 
 Guy Vogelsang 

10.15 Saint-Marc Messe en italien 

10.30 Saint-Nicolas  Fam. Pini et Costa 

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 

Samedi 31 mai  

17.30 Notre-Dame Messe en portugais 

17.00 Saint-Marc Pour les paroissiens 

18.30 Saint-Norbert Pour les paroissiens 

Dimanche 1er juin 7ème PAQUES  

10.00 Notre-Dame Adua (30) et Mariuccia 
Locatelli (47) 
 défunts fam. Ndjama 

10.15 Saint-Marc Messe en italien 
11.30 Chap. Providence Messe en polonais 

17.00 Chap. Providence Messe en espagnol 

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

18.00 Notre-Dame Pour les paroissiens 
                    

 

DIMANCHE 25 mai 2014 
6ème dimanche de Pâques 

Actes 8,5-8.14-17/1Pierre 3,15-18/Jean 14,15-21 
 

    
L’Esprit de vérité 

 

Dans la seconde lecture, l’Apôtre Pierre nous 
adresse un appel de la plus haute importance. Il leur 
demande de ne pas craindre de rendre compte de 
l’espérance qui les anime.  La lettre de Pierre nous 
rejoint aujourd’hui. Son message s’adresse aussi à 
chacun de nous dans la situation qui est la nôtre. 
Nous vivons dans un monde où beaucoup ont 
oublié l’espérance chrétienne. Le monde 
d’aujourd’hui a besoin de témoins solides et 
convaincus qui ne craignent pas de rendre compte 
de leur attachement au Christ et de leur espérance 
en la résurrection. 
Dans le prolongement de cette lettre de Pierre, 
l’évangile nous apporte un éclairage nouveau. 
Dimanche dernier, Jésus nous disait : « Je suis le 
chemin, la vérité et la vie ». Aujourd’hui, il 
ajoute : « Je prierai le Père, il vous donnera l’Esprit 
de vérité. » Cet Esprit de vérité nous a été donné au 
jour de notre baptême et de notre confirmation.  
Dans l’évangile, Jésus nous dit : « Je suis la Vérité ». 
Pour nous, Jésus  est la vérité sur l’homme. Il est 
l’homme tel que Dieu le veut, totalement libre, 
pleinement responsable de ses actes. Il est 
totalement honnête avec sa conscience, vrai avec 
lui-même et avec les autres. Et dans le même 
temps, il est la vérité sur Dieu : « Qui me voit, voit le 
Père ».  Notre connaissance de Dieu passe par lui. Il 
nous révèle le vrai visage de Dieu, un Dieu qui est 
Père et qui aime chacun de ses enfants.  

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


Accueillir cet Esprit de vérité que Jésus veut nous 
donner, nous laisser transformer par lui, c’est pour 
nous un appel à marcher chaque jour dans la lumière 
de l’évangile. C’est dans le concret de notre vie que 
nous pouvons découvrir la présence de l’Esprit de 
vérité. Son action est multiple. Il nous apporte un 
ressourcement intérieur qui nous est nécessaire. 
L’action de l’Esprit Saint c’est encore l’attention à la 
parole de Dieu pour qu’elle nourrisse notre foi. C’est 
l’Esprit Saint qui nous permet de faire la vérité en 
nous. Il est cette lumière intérieure qui illumine notre 
chemin et notre vie. 
Nous te prions Seigneur, viens raviver ce don que tu 
nous as fait au jour de notre  baptême et de notre 
confirmation. Qu’il nous inspire et nous soutienne 
pour témoigner au cœur de monde de la joie et de 
l’espérance qui  nous habitent à cause de Jésus 
ressuscité. 

Sœur Marina       

UNITÉ PASTORALE…. et plus large 
    
 QUÊTE de ce dimanche : 100% en faveur des paroisses  
   
 Nous accueillons dans la communauté chrétienne par 
le BAPTÊME : Luca Da Silva (Yverdon); Elise Tytgatt (Vully 
22)   
 Nous portons dans nos prières les DÉFUNTS de ces 

derniers jours : Lionello Sciarra (Pierre-à-Bot 2) 
 

 ADORATION : pas d’adoration à la Providence le jeudi 
29 mai, jour de l’Ascension      

 REFLEXION SUR LA PENSEE DE MAURICE 
ZUNDEL : notre prochaine rencontre aura lieu le jeudi 
5 juin à 19.30 dans une salle paroissiale de St-
Norbert, rue de la Dîme 81. Possibilité de garer sa 
voiture. Thème : « Aux sources du Bénédicité ». 
Invitation à toute personne intéressée. 
Renseignements : 032.753.59.15         

    
SEMAINE ENFANTS 

7 au 11 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 : 
secrétariat des paroisses, 032.725.19.89                                  

SAINT - NORBERT 
   

Samedi 24 mai, lors de la messe 
dominicale de 18h30, l’orgue, 
qui a été totalement rénové, 
sera inauguré officiellement.  
Pour marquer cet événement : 
- un petit concert d’orgue sera 
donné dans la chapelle dès 
18h00 par notre organiste 
Josiane Christen, 
- un apéritif, auquel vous êtes 
toutes et tous très cordialement 

invités, sera servi à l’issu de la cérémonie.          

CADEAU AUX SŒURS DE LA 
PROVIDENCE 

 
Photomaton :       « visages de Neuchâtel » 
Chaque sœur reçoit en souvenir un petit livre de petits 
portraits avec prénom des personnes qui forment leur 
univers à Neuchâtel. La prière et la rencontre des 
personnes, c’est ce qui fait l’essentiel de leur spiritualité ! 

Participez !!! 

Lors de divers rendez-vous organisés dans les lieux de vie 
des sœurs, les personnes volontaires acceptent que leurs 
portraits soient récoltés : 
- à la Basilique Notre-Dame : le dimanche 1

er
 juin, à la 

sortie des messes de 10h et 18h et le dimanche 8 juin, à 
la sortie de la messe de 10h, 
- ou par l’envoi direct de votre portrait et prénom à 
l’adresse email suivante jusqu’au 10 juin, dernier délai : 
phcoendoz@net2000.ch. La messe d’adieu aura lieu le 
dimanche 22 juin à 10h, à Notre-Dame       

OFFRE D’EMPLOI 
 
La paroisse Notre-Dame  
Cherche :        sacristain/ sacristine à 100% 
(possibilité de temps partiel également) 
Entrée en fonction : 1er novembre 2014  
 ou à convenir 
Renseignements / cahier des charges détaillé -  
paroisses.cath.ne@net2000.ch ou 032 725 19 89 
Les offres accompagnées d'un curriculum vitae, ainsi 
que des copies de diplômes et de certificats, doivent 
être adressées à l'adresse suivante : 
 Président du Conseil de paroisse 
 « Engagement sacristain » 

Cure catholique, Faubourg de l’Hôpital 91, 
2000 Neuchâtel        

7 SEMAINES DANS L’ESPRIT 
Parcours fondamental, tous les lundis soirs du temps 
pascal, du 28 avril au 9 juin, à 20h à Notre-Dame, avec 
la participation de la communauté des Béatitudes du 
Valais (Venthône). 

5. RENAÎTRE PAR L'ESPRIT-SAINT  
(26 mai, 20h, Notre-Dame) 

6. CROÎTRE DANS L'ESPRIT-SAINT  
(2 juin, 20h, Notre-Dame) 

7. DEVENIR TÉMOIN DU CHRIST  
(9 juin, 20h, Notre-Dame) 
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