
HORAIRES et INTENTIONS DE MESSES 
     

Lundi 27 mai Férie du temps pascal 

17h  Chap. Providence Adoration 

18h15  Chap. Providence  Mgr Amédée Grab 
 Famille Vazquez 
 Giuseppina Pellegrini 
 Jean Wampfler 

Mardi 28 mai Férie du temps pascal 

9h Saint-Marc Pour les paroissiens 

18h15 Chap. Providence  Famille Vazquez 

Mercredi 29 mai Férie du temps pascal 

9h Saint-Nicolas Pour les paroissiens 

18h15 Chap. Providence  Giovanni Colella 
 Liliane et Albina 
 Bonandi 
 Valentin Llinarès 

Jeudi 30 mai ASCENSION DU 
SEIGNEUR 

9h Saint-Norbert Pour les paroissiens 

10h Notre-Dame Pour les paroissiens 

17h Chap. Providence Adoration 

18h00 Notre-Dame Pour les paroissiens 

Vendredi 31mai VISITATION DE LA VIERGE 
MARIE 

15h Notre-Dame 
17h Notre-Dame 

Adoration 
Confessions 

18h15 Notre-Dame  Rui Almeida 
 Ames du purgatoire 

Samedi 1er juin Saint Justin 

11h 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 25 mai  

17h Saint-Marc  Ginette Veya 
 Andrée Bolle 

18h30 Saint-Norbert  Gilberto Fortunati 
 Maria Kozlowska 

Dimanche 26 mai 6ème PÂQUES (C) 

10h Notre-Dame Confirmation 

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 Pour les paroissiens 

Samedi 1er juin  

16h30 Chap. Providence Messe en croate 

17h Saint-Marc Pour les paroissiens 

18h30 Saint-Norbert  Nelva Fortunati 

Dimanche 2 juin 7ème PÂQUES (C) 

10h Notre-Dame  Famille Salvi Givord 
 Pierre-André Mosser 

10h15 Saint-Marc Messe en italien 

17h  Saint-Norbert Messe selon le rite de Saint Pie V 

18h Notre-Dame Pour les paroissiens 
              

Pour plus de renseignements sur l’unité 
pastorale de Neuchâtel Ville, scannez le code 
QR ci-dessous 
 
 
 
                               

DIMANCHE 26 mai 2019 
6ème DIMANCHE DE PÂQUES 

Actes des Apôtres 15,1-2.22-29 
Apocalypse 21,10-14.22-23 

Jean 14,23-29 

 

   

« Si vous m’aimiez,  
vous seriez dans la joie ! » 

   

Savoir 
« Si vous m’aimiez, vous seriez dans la joie puisque je 
pars vers le Père. » 
Aimer : une part de nous souhaite retenir. C’est aimer 
en vue du bien que l’autre me procure. Aimer : une 
part de nous souhaite libérer si c’est pour un mieux. 
C’est aimer gratuitement. Il faut des deux, mais 
l’amour de gratuité doit primer pour ne pas enfermer 
l’autre. 
 

Prier 
« Le Père est plus grand que moi ». 
Seigneur Jésus, vrai Dieu, égal et co-éternel du Père, 
merci de me placer devant ton Père ; et pour que le 
Père soit glorifié en tous, envoie ton Saint-Esprit ! 
 

Agir 
« Celui qui ne m’aime pas ne garde pas mes paroles ». 
Certains jours, ta Parole me guide dans mes choix et 
m’offre tant de lumière ; certains autres jours, cette 
consolation me fait défaut. Je veux t’aimer et garder 
toutes tes paroles, rester vigilant face au risque 
d’illusion et te faire confiance. Confiance. Ta parole 
porte du fruit. 
 

Abbé Vincent 



UNITÉ PASTORALE…. et plus large 
      
 QUÊTE de ce dimanche : 100% en faveur des 
paroisses  
 Nous avons accueilli dans la communauté 
chrétienne par le BAPTÊME : Kordian Amadeusz 
Wojda (Ins)    
 Ils vont se MARIER devant Dieu : Carmen Tretola 
et Luca Ferraro (Oberfrittenbach)    
 Nous portons dans nos prières les DÉFUNTS de 
ces derniers jours : Mgr Amédée Grab ; Clément 
Didiot (Orée 32)   
 L’EVANGILE À LA MAISON : à toute personne 
intéressée, rendez-vous le mercredi 29 mai à 14h30 à 
la Chapelle de la Providence ; la rencontre se déroule 
ensuite à la Salle du Faubourg.       

CELEBRATION DE LA CONFIRMATION 
   
 CONFIRMATION DES JEUNES : Thérèse Marxer, 
Thien-Chau Tran, Alyssia Desaules, Marie Gajo, 
Edoardo Alisone, Leo Guntli, Nathan Renaud, 
Mathilde Zimmer et Asia Bolzani 

… vous remercient d’avoir participé à cette 
célébration !  
 

L’équipe pastorale remercie particulièrement les 
animateurs et animatrices qui les ont accompagnés 
durant ces deux ans    
 CONFIRMATIONS DIOCESAINES : les 8 et 9 juin à 
15h à la Basilique Notre-Dame par Mgr Charles 
Morerod. Ces célébrations seront animées le samedi 
8 par le chœur Notre-Dame et le dimanche 9 par la 
chorale africaine de Notre-Dame.                                      

NOTRE-DAME 
      
 APERITIF DE L’ACCUEIL DE LA BASILIQUE : le 
dimanche 26 mai, à la sortie de la messe de 10h. 
Nous vous attendons dès lors très nombreux pour ce 
moment de partage et de rencontres.    
 LES SOEURS DU MONASTERE ORTHODOXE DE 
MINSK SONT DE RETOUR ! L’exposition se tiendra 
du 28 mai au 2 juin 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).                                                            

DERNIERE SOIREE 
soirée rouge 

Témoignage, martyre, 
héroïsme  

Transmettre la foi 
lundi 27 mai de 20h à 21h30 

Basilique Notre-Dame 
        

SAINT-NORBERT 
     

46ème kermesse paroissiale dans les 
jardins de la paroisse 
les 14 et 15 juin 2019 
 
Réservez d’ores et déjà 
cette date 
                                                
 
Esprit de notre confirmation, 
toi, l'Eau vive qui jaillit en notre cœur, 
abreuve et avive notre soif intérieure, 
creuse notre désir à la mesure du désir de Dieu, 
''confirme'' notre volonté et affermis nos pas 
sur les traces du Christ 
 
Esprit de notre confirmation, 
ouvre notre prière, 
habite nos silences, 
sois notre vigilance et notre assurance, 
le souffle de nos combats, 
et le rempart de nos peurs 
 
Brûle notre cœur du feu de l'amour, 
élargis notre horizon, 
entraîne-nous chaque jour 
un peu plus loin, vers la Terre des vivants! 
 


