
HORAIRES et INTENTIONS DE MESSES 
  

Lundi 9 avril  ANNONCIATION  
DU SEIGNEUR 

17h  Chap. Providence Adoration 
18h15  Chap. Providence Pour les paroissiens 
Mardi 10 avril Férie du temps pascal 
18h15  Chap. Providence Pour les paroissiens 
Mercredi 11avril Saint Stanislas 
18h15 Chap. Providence Pour les paroissiens 
Jeudi 12 avril Férie du temps pascal 
17h Chap. Providence Adoration 
18h15 Chap. Providence  Jean Alfter 
Vendredi 13 avril Férie du temps pascal 
15h Notre-Dame 
17h Notre-Dame 

Adoration 
Confessions 

18h15 Notre-Dame  Marie et Jules-Henri 
    Grandjean-Steiner, mf. 
 Rui Almeida 
 Georgette Juillerat 
 Ames du purgatoire 

Samedi 14 avril Férie du temps pascal  
11h  Notre-Dame Confessions 

      

A VOTRE SERVICE  
    
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 
    
Abbé Vincent Marville 

vincent.marville@cath-ne.ch 

Abbé Christophe Konopka 

christophe.konopka@cath-ne.ch 

Abbé Joseph Gay 

joseph.gay@cath-ne.ch 

MESSES DOMINICALES 
  

Samedi 7 avril  
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 8 avril 2ème Pâques (B) 
10h Notre-Dame Pour les paroissiens 
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  Jean-Rodolphe 
 Grossenbacher 
 Ames du purgatoire 
Intention particulière 

Samedi 14 avril  
17h Notre-Dame Messe en portugais 
17h Saint-Marc Pour les paroissiens 
18h30 Saint-Norbert  Famille Bersier 
Dimanche 15 avril 3ème Pâques (B) 
10h Notre-Dame  Famille Pozzi 
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  Ames du purgatoire 

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 8 AVRIL 2018 
2ème DIMANCHE DE PÂQUES 

Actes des Apôtres 4,32-35/1 Jean 5,1-6 
Jean 20, 19-31 

 

   

L’expérience des Apôtres 

Jésus a l’initiative. Jésus ne se rend pas à un rendez-
vous fixé par ses disciples : ceux-ci n’attendent plus 
rien du crucifié. Or voici que « Jésus vint et il était là 
au milieu d’eux ». C’est lui qui prend l’initiative d’aller 
à leur rencontre. Certes, l’expérience des Apôtres est 
unique. Eux seuls ont bénéficié des apparitions de 
Jésus ressuscité et c’est sur leur témoignage que 
repose notre foi. Pourtant, nous nous sentons en 
relation vivante avec le Seigneur comme avec un ami. 
C’est à nous aussi qu’est donnée sa promesse : « 
Celui qui m’aime... mon Père et moi nous ferons chez 
lui notre demeure ».  
Ils le reconnaissent à sa parole « La paix soit avec 
vous » et, à la vue des plaies glorieuses aux mains et 
sur le côté de Jésus, les disciples reconnaissent le 
crucifié du vendredi saint. Thomas doute avant de 
pousser le plus beau cri de foi de l’Evangile: « Mon 
Seigneur et mon Dieu ! » Il comprend que Jésus, 
même invisible, est présent. L’essentiel est invisible 
aux yeux », dit le renard au « Petit Prince ». Les 
réalités les plus hautes, celles de Dieu et celles de 
l’amour humain, ne peuvent se voir. La foi seule y 
introduit.  
Ils sont envoyés. Jésus n’apparaît pas pour se faire 
contempler, mais pour les envoyer en mission. Il les 
tourne vers leurs frères.      

Tiré de : http://www.kerit.be/homelie.php 
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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 : Kurt Georg Grassl (Louis-Favre29)       
 SOIREE POUR COUPLES : Le mouvement « Vivre et 
Aimer » ainsi que la Pastorale des Familles du canton 
invitent tous les couples, qui le souhaitent, à vivifier 
leur amour le samedi 28 avril à 18h30 à Paroiscentre 
au Locle. Prix : 80 francs par couple, boissons 
comprises, à régler sur place. Inscriptions : jusqu’au 
jeudi 19 avril. Marie-Christine Conrath – 079 425 99 
47 – pastorale-familles@cath-ne.ch 
    

SAINT-NORBERT 
      

 Messe radiodiffusée : Dimanche 22 avril à 09h00, 
la messe sera radiodiffusée, sur RTS Espace 2, depuis 
la chapelle Saint-Norbert à La Coudre. 

 

Exceptionnellement, il n’y aura pas 
de messe à La Coudre le samedi 21 
avril à 18h30.  
 

Soyez nombreux à venir grossir les rangs de 
l’assemblée pour cette cérémonie retransmise en 
direct.  

 

JUBILE DES 75e 
   
En cette année des 75 ans de la reconnaissance 
de notre Eglise par l'Etat neuchâtelois, nous 
lançons des ponts vers des personnes fragilisées. 
Nous voulons donner la parole à des personnes 
seules, malades, en institution, dans la rue, en 
EMS, à des marginaux, des détenus... 
Filmez avec votre natel un petit interview de 2 
minutes dans le voisinage d'un pont (réel ou 
symbolique), sur le thème de la religion, Dieu ou 
sur la vie. Nous publierons vos mini-capsules ou 
vos photos sur notre site Internet. 
Contact : julia.moreno@cath-ne.ch 
        

5 LUNDIS EN VEILLEES           « JESUS A SOIF DE NOUS RENCONTRER »  
 
5 lundis soirs de suite de 20h à 21h30 du 16 avril au 14 mai 
à la Basilique Notre-Dame 
 

Thème :  
1. Offrir sa pauvreté  
2. Revêtir l’équipement du chrétien  
3. La couronne de l’humilité 
4. Pour une communauté riche de charismes  
5. Faire confiance à travers tout et s’élancer  
 

(plus d’infos : prendre dépliant au fond des églises) 
Nous t’attendons dès la première soirée              
Entre la messe de 18h15 et le début de la veillée,  
une salle avec toilettes sera mise à disposition  
pour les pique-niques.   

PRIERE PREPARATOIRE 
 

Esprit-Saint, 
 
Merci d’être présent dans nos vies ! 
Déploie tes dons en mon âme. 
Débarrasse tout obstacle devant la porte de mon cœur, pour 
que jaillisse ta source de vie, elle qui est déjà là depuis mon 
baptême. 
Console-moi et guéris-moi des blessures qui m’empêchent 
d’être profondément heureux. 
Viens spécialement toucher ce que j’ai moi-même perturbé 
par le péché. 
Permets à chaque personne qui se met à ton service de vivre 
une vie passionnante, à la suite des Apôtres. 
 
Père, nous te demandons que l'amour de Jésus nous soit 
donné par la venue de l'Esprit ! Amen.  
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