
HORAIRES et INTENTIONS DE MESSES 
       
Lundi 29mai Férie du temps pascal 

17.00 Chap. Providence Adoration 

18.15 Chap. Providence  Francis et Madeline 
 Bruegger 

Mardi 30 mai Férie du temps pascal 

09.00 Saint-Marc Pour les paroissiens 

18.15 Chap. Providence  Fam. Neier 

Mercredi 31 mai VISITATION DE LA 
VIERGE MARIE 

09.00 Saint-Nicolas Pour les paroissiens 

18.15 Chap. Providence  Emerita Melang 
 Frère Henri Bédel 

Jeudi 1er juin Saint Justin 

09.00 Saint-Norbert Pour les paroissiens 
17.00 Chap. Providence Adoration 

18.15 Chap. Providence  Fam. Muriset 
 Jean Wampfler 
 Andrée Bolle 

Vendredi 2 juin Férie du temps pascal 

15.00 Notre-Dame 
17.00 Notre-Dame 

Adoration 
Confessions 

18.15 Notre-Dame  Rui Almeida 
 Fam Neier 
 André Bolle 
Intention particulière  

Samedi 3 juin Saint Charles Lwanga et 
ses compagnons 

11.00 Notre-Dame Confessions 
     

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 

MESSES DOMINICALES 
  

Samedi 27 mai  

17.00 Notre-Dame Messe en portugais 

17.00 Saint-Marc Pour les paroissiens 

18.30 Saint-Norbert Pour les paroissiens 

Dimanche 28 mai 7ème Pâques (A) 

10.00 Notre-Dame  Fam. Salvi-Givord 
 Anne-Marie Willemin 
 Ames du purgatoire 

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  Giovanni Collela 
 Liliane Bonandi 
 Valentin Llinarès 
 Jean-Paul Bitzi 

Samedi 27 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  Jeannine Veillard 

Dimanche 4 juin DIMANCHE DE LA 
PENTECÔTE (A) 

10.00 Notre-Dame Pour les paroissiens 

10.15 Saint-Marc Messe en italien 

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

18.00 Notre-Dame Pour les paroissiens          
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                 

DIMANCHE 28 MAI 2017 
7ème DIMANCHE DE PÂQUES 

Actes des Apôtres 1,12-.14/1Pierre 4,13-16 
Jean 17,1b-11a 

 

   
 

Dans l'Évan-
gile de ce jour, 
c'est Jésus qui 
est en prière.  
Cette prière 
de Jésus nous 
montre sa 
totale com-
munion avec 
son Père. Ils 
sont liés l'un à 
l'autre par une 

communion éternelle. Les Évangiles nous 
disent que Jésus passait parfois des nuits 
entières à prier son Père. Cette union dépasse 
tout ce que nous pouvons vivre à notre 
niveau. Elle nous montre l'intensité de la 
prière de Jésus et nous en sommes éblouis. Ce 
qui est extraordinaire c'est qu'il veut nous 
associer tous à cette prière. C'est avec lui que 
nous découvrons le bonheur de prier. En fait, 
ce n'est pas nous qui prions mais le Christ qui 
prie en nous.  

Tiré de 
http://preparonsdimanche.puiseralasource.org/                                

mailto:cure.neuchatel@cath-ne.ch
http://www.cath-ne.ch/


UNITÉ PASTORALE…. et plus large 
  
 QUÊTE de ce dimanche : Saint-Nicolas 70% en 
faveur de la paroisse, 30% en faveur des médias. 
Autres paroisses : 50% en faveur des médias, 50% 
en faveur de la paroisse    
 Nous portons dans nos prières les DÉFUNTS de 
ces derniers jours : Agata Di Pietro (Maillefer 8)    
 L’ÉVANGILE À LA MAISON : Une fois par mois, 
une quinzaine de personnes se retrouvent à la salle 
du Faubourg pour la lecture de la Parole de Dieu. 
Elles viennent de terminer le livre des  Actes des 
Apôtres. C'est toujours un moment de Dieu - où la 
joie et l'humour ne sont pas absents…  Les 
échanges et les réponses aux questions à la fin de 
chaque chapitre nous enrichissent mutuellement. A 
ces moments, nous nous rendons compte que 
l'Esprit-Saint parle par chacune des personnes 
présentes. Cette démarche en communauté et en 
communion de «L’Evangile à la maison» se poursuit 
avec la lecture de l'Evangile selon Saint Matthieu. 
Invitation cordiale à tous le mercredi 31 mai à 
14h30 à la Chapelle de la Providence – la 
rencontre se déroule ensuite à la Salle du 
Faubourg. ! 
Et comme l'a dit le pape François : "Evangéliser, ce 
n’est ni du prosélytisme ni une promenade, c’est un 
témoignage de vie." frère Richard Böhi      

NOTRE-DAME 
               
 APERITIF DE L’ACCUEIL DE LA BASILIQUE : le 
dimanche 28 mai, à la sortie de la messe de 10h, se 
tiendra l’“Apéritif de l’accueil de la Basilique”, 
organisé par notre “pool“ des convivialités.               

 

 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

Troc des familles* 
 

Repas gratuit ouvert à tous, 
sur inscription** 

Ambiance festive, animation 
 

*dépose possible le 30 mai, troc ouvert de 
10h à 13h environ 
jouets – habits pour enfants et jeunes – 
objets déco 
(objets sales, cassés ou encombrants 
s’abstenir) 
 
** inscrivez-vous dès maintenant par 
cure.neuchatel@cath-ne.ch ! 
 
Le bicentenaire, c’est toute l’année sur 
www.notredameneuchatel.ch 
https://www.facebook.com/notredameneuchatel/       

KERMESSE  9  ET  10 JUIN 2016 
44ème kermesse 
A SAINT-NORBERT 
 
Dans les jardins 
 de la paroisse 
 
 
 

Vendredi 9 juin : ouverture à 18h00 
18h00 – 21h00  marché aux puces, livres, 
 (salle du rez-de-chaussée) 
18h00 à 24h00  Sous la tente: 
 restauration et animation 

Samedi 10 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 
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