
HORAIRES et INTENTIONS DE MESSES 
       
Lundi 18 mai Férie du temps pascal 

17.00 Chap. Providence Adoration 

18.15 Chap. Providence  Ames du Purgatoire 

Mardi 19 mai Férie du temps pascal 

09.00 Saint-Marc Pour les paroissiens 

18.15 Chap. Providence  Ames du Purgatoire 
 Abbé Désiré 
 Chardonnens, mf 

Mercredi 20 mai Férie du temps pascal 

09.00 Saint-Nicolas  abbé Romolo Del Bue ; 
 Ames du Purgatoire 

18.15 Chap. Providence  Ames du Purgatoire 

Jeudi 21 mai Férie du temps pascal 

09.00 Saint-Norbert Pour les paroissiens 

18.15 Chap. Providence  Ames du Purgatoire 
 déf fam Roser-Jungo 

Vendredi 22 mai Férie du temps pascal 

15.00 Notre-Dame 
17.00 Notre-Dame 

Adoration 
Confessions 

18.15 Notre-Dame  Ames du Purgatoire ; 
abbé Jean-Pierre 
 Modoux 

Samedi 23 mai Férie du temps pascal 

11.00 Notre-Dame Confessions 
          

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 

cure.neuchatel@cath-ne.ch 
www.cath-ne.ch 

                                     

MESSES DOMINICALES 
       
Samedi 16 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 Pour les paroissiens 

  
Dimanche 17 mai 7ème PÂQUES (B) 

10.00 Notre-Dame  Lucia et Giuseppe 
 Zambetti 
 Fam. Salvi-Givord 

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 

  
Samedi 23 mai  

15.00 Notre-Dame Confirmation des adultes 
du diocèse 

17.00 Saint-Marc Pour les paroissiens 

18.30 Saint-Norbert Pour les paroissiens 
  
Dimanche 24 mai DIMANCHE DE LA 

PENTECÔTE 

10.00 Notre-Dame Pour les paroissiens 

10.15 Saint-Marc Messe en italien 

10.30 Saint-Nicolas Pour les paroissiens 

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                                         

DIMANCHE 17 MAI 2015 
7ème DIMANCHE DE PÂQUES 

Actes 1,15-17.20.20c-26/1Jean 4,11-16 
Jean 17,11b-19 

 

 

      
« Je ne prie pas pour que tu les retires du monde, 
mais pour que tu les gardes du Mauvais » 
 
 
Dieu fait en nous des merveilles, car l’amour que nous 
recevons de lui, non seulement nous traverse pour 
aller vers les autres, mais demeure en nous pour 
transformer notre désir d’aimer en pouvoir de le 
faire, comme le Seigneur lui-même le fait. Jésus a été 
dans le monde et sa vie exemplaire nous donne une 
leçon formidable. C’est là la merveilleuse nouvelle de 
l’Évangile. Il nous a dit : « Vous n’êtes pas du 
monde ». Par cela Il veut confirmer que nous devons 
être différents, c’est-à-dire que nous sommes invités 
à aller vers les autres, avec le Christ, par notre façon 
d’être désormais dans le monde « sans être du 
monde ». Comment pouvons-nous contribuer à notre 
place, dans notre milieu de vie, à progresser dans 
cette direction ?  
L’Esprit va être accordé et c’est Lui qui donne 
l’assurance pour la vie spirituelle. Il nous apprend à 
orienter, élever et grandir de plus en plus nos désirs 
pour nous ouvrir à cette vie de plénitude. Il nous 
garde et il nous sanctifie. Prions donc constamment 
qu’il nous mette à part pour lui-même et nous fasse 
entrer dès maintenant dans son projet et sa lumière. 
Notre joie de baptisés dit tout cela à la fois, et c’est 
dans cette joie que nous attendons l’Esprit Saint.  
 

Abbé Christophe     

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


UNITÉ PASTORALE…. et plus large 
    
 QUÊTE de ce dimanche : 30% en faveur des 
Médias ; 70% en faveur des paroisses     
 Nous accueillons dans la communauté chrétienne 
par le BAPTÊME : Robin et Mathis Pellet (Carrels 22) ; 
Flynn Steller (Genève)     
 Nous portons dans nos prières les DÉFUNTS de 
ces derniers jours : Abbé Jean-Pierre Modoux     
 CÉLÉBRATION DIOCÉSAINE DE LA 
CONFIRMATION : samedi 23 mai (veille de la 
solennité de la Pentecôte) à 15h, à la Basilique 
Notre-Dame Cette célébration sera présidée par 
Monseigneur Charles Morerod, évêque de notre 
diocèse 
Elle sera suivie d’un apéritif dînatoire auquel vous 
êtes cordialement invités et pour lequel vous 
pouvez apporter quelque chose à manger, afin de 
pouvoir le partager avec les autres. Les boissons 
seront offertes.                                  

                                        
 20 ANS DE SACERDOCE DE L'ABBE CHRISTOPHE : 
Venez entourer notre jubilaire, au cours de la messe 
de la Pentecôte, dimanche 24 mai à 18h à Notre-
Dame! Ensuite, nous partagerons un apéritif à la salle 
du Faubourg : cordiale bienvenue.                      

PREMIERE COMMUNION 
   
 CHANGEMEMENT D’HORAIRES : dimanche 31 mai 
à la Basilique Notre-Dame, messes à 9h et 11h15        

EXPOSITION « Secrets » 
    
 
Ce dimanche, à l’occasion de la journée internationale 
des musées, le Musée Ethnographique de Neuchâtel 
(MEN) révèle au public sa nouvelle exposition 
Secrets ; cette exposition se trouve hors les murs du 
Musée ! Soyez imaginatifs si vous partez à la 
découverte de ces différentes présentations 
camouflées dans des lieux publics de la ville de 
Neuchâtel ! 
Une mystérieuse exposition qui traite de 
l’importance, de la place et du fonctionnement du 
secret dans notre société.  
 Abbé Vincent      

 
SEMAINE ENFANTS 

6 au 10 juillet 
de 08h à 17h 

 
 
 

Pour les enfants de 6 à 12 ans, cinq jours 
ensemble en s’amusant avec : musique, 
ateliers, repas, jeux, promenades. Info et 
inscriptions : jusqu’au 30 mai au plus tard, du 
lundi au vendredi de 8h à 11h, secrétariat des 
paroisses 032.725.19.89 
                          

ANNÉE DE LA VIE CONSACRÉE –  
TÉMOIGNAGE 

 
J’ai découvert ma vocation pendant le temps du 
divorce de mes parents autour de ma Première 
Communion. Grâce au curé de ma paroisse « Franz 
Kuhn » qui m’a soutenue moralement et surtout 
spirituellement, parce qu’il m’a appris à prier et 
chercher la force auprès de Dieu. C’est lui, aussi, qui 
m’a introduite dans le groupe des enfants de chœur, 
ainsi ma vocation grandissait et se fortifiait.  
Mon père est né en Allemagne et ma mère est née en 
Belgique et tous les deux sont issus d’une famille de 
navigateurs sur les péniches sur le Rhin. Ils circulaient 
entre Bâle et Rotterdam, parfois Anvers. Comme 
petite fille de navigateurs, j’aime que le fleuve de ma 
vie religieuse coule paisiblement, car trop ou trop peu 
d’élan fait arrêter le bateau. 
J’ai fait mon apprentissage dans un métier singulier 
comme commerçante et diététicienne dans une 
droguerie, encore mal reconnu par l’Etat. C’est mon 
parcours professionnel avant l’entrée dans la vie 
religieuse. 
 

Sœur Cécile Angela, cistercienne,  
© vieconsacree.com        

DEJA ENTENDU PARLER 
DES SEPT SEMAINES ? 

    
C’est le dernier moment pour venir les découvrir : le 
lundi à 20h à la Basilique Notre-Dame :  
 

18 mai : 5ème soirée, Renouveler sa façon de penser 
25 mai : 6ème soirée, Lâcher prise, tout donner, et 
servir 
1er juin : 7ème soirée, A la suite des apôtres … 
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