
MESSES DOMINICALES 
  

Samedi 13 mai  

17.00 Notre-Dame Messe en portugais 

17.00 Saint-Marc  Hélène Cuennet 
 Carmen Dominguez 
 Ames du purgatoire 

18.30 Saint-Norbert Pour les paroissiens 

Dimanche 14 mai 5ème Pâques (A) 

10.00 Notre-Dame  Georges et Cécile 
 Pillonel 
 Nedda et Nello Mariotti 
 Elia et Antonio Di 
 Giacopo 
 Pia Zuretti 
 James et Yvonne Bühler 
 Estela Manuela Almada 
 Cabral 
 Manuel Cabral 
Intention particulière 

10.30 Saint-Nicolas Pour les paroissiens 
11.30 Notre-Dame Messe en italien 

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 20 mai  

16.30 Chap. Providence Messe en croate 

17.00 Notre-Dame Messe en portugais 
17.00 Saint-Marc Pour les paroissiens 

18.30 Saint-Norbert  Roger Jeanbourquin et 
 fam. 

Dimanche 21 mai 6ème Pâques (A) 

10.00 Notre-Dame  Thérèse et Roland 
 Nussbaum-Rey 
 Charles et Mathilde 
 Solca 
 Max Herbert Statnik et 
 Elisabeth 
 Ames du purgatoire 
Intention particulière 

Dimanche 21 mai 6ème Pâques (A) 

10.15 Saint-Marc Messe en italien 

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      

HORAIRES et INTENTIONS DE MESSES 
  

Lundi 15 mai Férie du temps pascal 

17.00 Chap. Providence Adoration 

18.15 Chap. Providence  Frères des écoles 
 chrétiennes, mf 
 Gilbert Monnier 

Mardi 16 mai Férie du temps pascal 

09.00 Saint-Marc  Catherine Barletta 
 Karl Gustav Stocker 

18.15 Chap. Providence  Gilbert Monnier  

Mercredi 17 mai Férie du temps pascal 

09.00 Saint-Nicolas  Catherine Barletta 

18.15 Chap. Providence Ames du purgatoire 
 Gilbert Monnier 

Jeudi 18 mai Férie du temps pascal 

09.00 Saint-Norbert  Ames du purgatoire 

10.00 Notre-Dame Confessions 
17.00 Chap. Providence Adoration 

18.15 Chap. Providence  Gilbert Monnier 

Vendredi 19 mai Férie du temps pascal 

15.00 Notre-Dame 
17.00 Notre-Dame 

Adoration 
Confessions 

18.15 Notre-Dame  Rui Almeida 
 Max-Herbert Statnik 
 et Elisabeth 
 abbé Désiré 
 Chardonnens, mf 
 Gilbert Monnier 
Intention particulière 

Samedi 20 mai Notre-Dame de Fatima 

11.00 Notre-Dame Confessions 

DIMANCHE 14 MAI 2017 
5ème DIMANCHE DE PÂQUES 

Actes des Apôtres 6,1-7/1Pierre 2,4-9 
Jean 14,1-12 

 

     
Heureusement qu'il y a 
du neuf depuis 
l'invention des 
échelles... 

  

Le lapin bleu, c’est 
Jésus qui passe de la 
terre (marron au sol et 
vert sur les murs) au 
Ciel (bleu dans 
l’ascenseur). La porte 
de l’ascenseur est 

rouge. 

- Il pousse un chariot avec des réservations. Les 
réservations ne veulent pas dire que tout est joué, 
que c’est fatal (j’y suis ou j’y suis pas parce qu’il l’a 
décidé et c’est tout). Au contraire, la réservation 
dépend de moi, de ma vie. La couleur des 
réservations est jaune vif, comme la sainteté. 

- Si on regarde les boutons de l’ascenseur, celui qui 
mène en-haut n’a pas un numéro d’étage, mais le 
signe mathématique de l’infini (un 8 renversé) 

- Il y a un lapin gris qui va dans la direction opposée. 
Il ne sort pas de l’ascenseur (impossible, c’est un 
aller-simple (heureusement !). Il croise le regard de 
Jésus. Que se passe-t-il dans son intérieur ? A toi de 
le deviner. 

Questions : Et toi, comment entends-tu la Parole de 
Jésus : « Je pars vous préparer une place » ? 

  
Tiré de : http://lapin-bleu.croixglorieuse.org/dessins-de-la-

semaine/annee-a/a-temps-pascal/annee-a-paques-5eme-dimanche-
3/   



UNITÉ PASTORALE…. et plus large 
  
 QUÊTE de ce dimanche : 70% en faveur de 
Caritas Neuchâtel, 30% en faveur des paroisses   
 NUIT DES EGLISES : samedi 20 mai à la 
Basilique Notre-Dame, nuit des témoins. 
Cérémonie d’ouverture à la Rochette (église 
évangélique libre) à 19h. Cérémonie de clôture à la 
Chapelle de la Maladière à 23h30. D’autres lieux 
seront ouverts avec différents thèmes. Pour plus 
d’informations, papillon au fond des églises      
 VENTE de CŒURS en chocolat de PRO FILIA : la 
traditionnelle vente aura lieu à la fin des messes 
les 13 et 14 mai, jour de la fête des mères. Merci 
d’avance de l’accueil que vous réserverez aux 
vendeuses.     
 MOUVEMENT SACERDOTAL MARIAL : mercredi 
17 mai à 9h à Peseux    
 CONFESSIONS : un prêtre de l’extérieur, l’abbé 
Medici, sera à la Basilique Notre-Dame le jeudi 18 
mai de 10h à 12h   

SAINT-NORBERT 
     
 PARTAGE BIBILIQUE OECUMENIQUE : jeudi 18 
mai de 18h30 à 20h, Dîme 81. Epître de Jacques 5. 
Bienvenue à toutes et à tous.                                                                                        

                                                   
5 LUNDIS SOIRS DE SUITE 
20h – 21h30,  du 24 avril au 22 mai 2017 
BASILIQUE NOTRE-DAME 
 
 
« L’eau que je lui donnerai  
deviendra en lui une source d’eau  
jaillissant pour la vie éternelle. » (Jean 4, 14) 
 
 
24 avril, La source de la louange 
1er mai, La source de la joie 
8 mai, La source de la vie en plénitude  
15 mai, La source du pardon 
22 mai, Le fleuve de l’évangélisation 
 
 
Parcours fondamental constitué de 5 veillées avec 
louange animée, message, démarches individuelles, 
silence méditatif. 

 
 
 

 

 

 

 
 
 
                                    

  
 SEMAINE ENFANTS 

3 au 7 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 22 mai par mail 
mission-italienne.neuchatel@cath-ne.ch ou 
Missione cattolica italiana , Tertre 48, 2000 
Neuchâtel. 
                         

 
 
 
 
 LES SOEURS DU MONASTERE ORTHODOXE DE 
MINSK SONT DE RETOUR ! L’exposition se tiendra du 
25 au 29 mai toute la journée selon les horaires 
d’ouverture de la Basilique. Objets artisanaux et 
icônes. Tous ces objets sont fabriqués dans les 
ateliers du monastère Sainte-Elisabeth à Minsk, en 
Biélorussie. Les sœurs du monastère s’occupent des 
enfants orphelins, généralement abandonnés parce 
qu’ils ont un handicap physique ou psychique. 
L’orphelinat accueille 200 enfants. Les sœurs 
soutiennent également des femmes avec enfants au 
centre d’accueil du Monastère (50 personnes) et des 
sans abris au centre de réhabilitation pour les 
hommes (ex-alcooliques, ex-drogués, 180 personnes) 
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