
pas de messe à 10h ! Horaire 
spéciaux première communion 

HORAIRES et INTENTIONS DE MESSES 
  
Lundi 16 mai Férie du temps ordinaire 

17.00 Chap. Providence Adoration 

18.15 Chap. Providence  Charles Solca 
 Frères des écoles 
 chrétiennes, mf 
 Ames du purgatoire 

Mardi 17 mai Férie du temps ordinaire 

09.00 Saint-Marc  Georgette Juillerat  

18.15 Chap. Providence  Ames du purgatoire 
ntention particulière 

Mercredi 18 mai Férie du temps ordinaire 

09.00 Saint-Nicolas Pour les paroissiens 

18.15 Chap. Providence  Michel Rohrbasser et 
 fam 
 Ames du purgatoire 

Jeudi 19 mai Férie du temps ordinaire 

09.00 Saint-Norbert  Gilberto Fortunati 

10.00 Notre-Dame Confessions 

17.00 Chap. Providence Adoration 

18.15 Chap. Providence  abbé Désiré 
 Chardonnens, mf 
 Ames du purgatoire ; 
 Odette Orts 

Vendredi 20 mai Férie du temps ordinaire 

15.00 Notre-Dame 
17.00 Notre-Dame 

Adoration 
Confessions 

18.15 Notre-Dame  Rui Almeida 
 Ames du purgatoire 

Samedi 21 mai Férie du temps ordinaire 

11.00 Notre-Dame Confessions 
  

PRIERE POUR LA PAIX DANS LE MONDE 
 

Chaque semaine à la Chapelle de la Providence 
 Lundi à 18h45 
 Mardi à 17h30 
 Mercredi à 17h30 
 Jeudi à 18h4 

MESSES DOMINICALES 
   

Samedi 14 mai  

17.00 Notre-Dame Messe en portugais 

17.00 Saint-Marc Pour les paroissiens 

18.30 Saint Norbert  Giovanna et Nello 
 Fortunati 

Dimanche 15 mai DIMANCHE DE LA 
PENTECÔTE 

10.00 Notre-Dame Pour les paroissiens 

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 21 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 22 mai LA SAINTE TRINITE 

09.00 Notre-Dame Première communion 

11.15 Notre Dame Première communion 

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 15 MAI 2016 
DIMANCHE DE LA PENTECÔTE 

Actes des Apôtres 2,1-11 
Romains 8,8-17/Jean 14,15-16.23b-26 

 

 

  
Douce Lumière, Esprit-Saint 

 

Qui es-tu, douce Lumière, qui m’inondes 
et éclaires la nuit de mon cœur ? 
Tu me guides avec ta main maternelle. 
Si tu me lâches, je n’avancerai plus, 
Même d’un seul pas. 
Tu es l’espace qui environne mon être 
Et dans lequel tu te caches. 
Si tu m’abandonnes, je tombe dans l’abîme 
Du rien, d’où tu m’as appelée à l’être. 
Tu es plus proche de moi-même que moi, 
Plus intime que mon intime même. 
Et pourtant personne ne te touche 
Ni te comprend. 
Et aucun nom ne peut t’emprisonner : 
Esprit-Saint, Eternel Amour. 

Edith Stein 
 
 
 
                                                   



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 : Pierre Bonhôte (Portes-Rouges 
19)   
 Ils vont se MARIER devant Dieu : Eduarda Faria 
et Ricardo Pereira (Charmettes 15)      
 CONFESSIONS : un prêtre de l’extérieur, l’abbé 
Medici, sera à la Basilique Notre-Dame le jeudi 19 
mai de 10h00 à 12h00 
                                           

                       SEMAINE ENFANTS 
4 au 8 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 : jusqu’au 31 mai au plus tard, du 
lundi au samedi de 9h à 12h au secrétariat de 
la Mission italienne, 032.725.79.45 ou 
mission-italienne.neuchatel@cath-ne.ch                                     

SAINT-MARC 
   
 PARTAGE BIBLIQUE ŒCUMENIQUE animé par le 
pasteur Florian Schubert le jeudi 19 mai à 14h. 
Rendez-vous dans la salle sous l’église. Nous 
partagerons l’Evangile de Jean 16, 12-15. 

NOTRE-DAME 
   
 « MESSE à SAINT-IGNACE » : Le Chœur Notre-
Dame interprétera la «Messe à St-Ignace » de 
Domenico Zipoli, accompagné par 2 jeunes solistes 
et orchestre (orgue, 2 violons, 1 violoncelle), le 
dimanche 29 mai à 10h. Domenico Zipoli est un 
compositeur italien né en 1688. Entré dans l'ordre 
des jésuites en 1717, il s'embarque la même année 
comme missionnaire pour le Paraguay. Jusqu'à sa 
mort survenue en 1726, il tiendra les orgues de 
l'église jésuite de Cordoba et composera de 
nombreuses œuvres vocales religieuses exécutées 
par les indigènes. Ces œuvres connaîtront une 
grande popularité dans toute l'Amérique Latine. La 
"Misa a San Ignacio" est un très bel exemple de l'art 
vocal de Zipoli. Composée à l'origine pour trois voix 
(les voix graves masculines étant très rares chez les 
Indiens, nous nous sommes permis ici de l'arranger 
pour chœur mixte à 4 voix), avec une orchestration 
réduite, elle parvient à toucher par une écriture 
épurée, toujours lumineuse et empreinte d'une 
gaieté profonde.      
 LES SOEURS DU MONASTERE ORTHODOXE DE 
MINSK SONT DE RETOUR ! L’exposition se tiendra du 
26 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. Quant à l’hôpital, 
12’000 personnes y sont soignées chaque année. 
Une petite conférence aura lieu le jeudi 26 mai à 20h 
à la Basilique Notre-Dame.                                 

    

 
KERMESSE  3  ET  4 JUIN 2016 
43ème kermesse 
A SAINT-NORBERT 
 
Dans les jardins 
 de la paroisse 
 
 
Vendredi 3 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 4 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 
 
   

INFORMATION 
     
 MOUVEMENT SACERDOTAL MARIAL : mercredi 
18 mai à 08.30 à Peseux  


