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- Carême - Prière - Conversion - 

Le mercredi des cendres nous entrerons en carême. Carême vient du latin quadragesima et signifie 

« quarantième » jour avant Pâques. C'est le temps qui nous est offert pour nous préparer à la célébration du 

mystère de Pâques. C'est dans la prière que nous rencontrons le Christ, Père, fils et saint Esprit. Jésus ne nous a t-il 

pas laissé cette magnifique prière du Notre Père ? Le Christ ne prie t-il pas son Père au moment de mourir sur la 

croix au vendredi saint ?  Il s'écrie : « Père, en tes mains je remets mon esprit ». Jésus avait une pratique  répétée 

de la prière. Nous sommes invités nous aussi à contempler la relation de Jésus avec son Père, et invités à 

demander au Seigneur de nous apprendre à prier comme les apôtres lui ont demandé. Accompagnons ce temps de 

carême par un temps de prière.  J'aimerais disséquer avec vous chers paroissiens, la prière du Notre Père que Jésus 

a proposée à ses disciples selon le témoignage de l'évangile de Mathieu 6, 9-13  

«Quand nous prions, nous disons : Père  », Notre Père.  Au début de la prière nous commençons par nous 

adresser à quelqu’un, au Père. La prière est une relation vivante, « un commerce d’amitié avec Celui dont nous 

savons qu’il nous aime » dirait sainte Thérèse d’Avila (Vie 8, 5). On devient enfant de Dieu tout simplement par 

une foi authentique en Jésus. Jésus nous demande de prier le Père en passant par son nom. 

Tout ce que vous demanderez en mon nom je le ferai afin que le Père soit glorifié dans le fils: Jean 14-13 

Puis Jésus nous invite à nous occuper des affaires du Père : « Que ton nom soit sanctifié ». Nous reconnaissons par là que 

le nom de Dieu est pur. Il est déjà sanctifié « Que ton règne vienne ». Nous nous occupons de son intérêt à Lui, sachant 

que la manifestation de sa Sainteté et la venue de son Règne vont rejaillir sur le monde des humains. 

« Que ta volonté soit faite ». Regardons Marie ! A l'annonciation Elle dit en réponse à l'ange Gabriel : « Je suis la 

servante du Seigneur, qu'il me soit fait selon ta parole » (Jean 1) ou encore aux noces de Cana : « Faites ce qu'il vous 

dira ». (Jean 2, 5). Mettons la volonté de Dieu en priorité plutôt que la nôtre. Soyons comme Marie serviteurs de Dieu.  

Après nous être adresser au Père, d’une manière personnelle, dans une relation, et avoir pris en compte ses intérêts, nous 

continuons la prière par les besoins de l’humanité, par nos besoins : « Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour ». 

Quand nous demandons notre pain, c’est à la fois le pain qui nous servira corporellement mais c’est aussi le pain 

spirituel, dont nous avons besoin pour croître spirituellement comme enfant de Dieu, ce pain dont nous avons besoin 

pour mener les combats spirituels qui sont les nôtres.  

«Pardonne-nous nos péchés ». Nous avons besoin du Pardon pour croître en humanité. Il s’agit véritablement d’un don à 

recevoir. Nous n’avons pas en nous-mêmes la capacité  de pardonner. C’est un chemin sur lequel Dieu nous précède . Le 

Pardon est l’achèvement du Don. Dieu se donne à nous comme un Dieu pardonnant ; notre péché est un obstacle, mais 

déposer dans le cœur de Dieu il devient source de grâce.  

« Ne nous laisse pas entrer en tentation ». Jésus nous enseigne à prier pour demander à Dieu son assistance dans 

l’épreuve, sachant que, de par notre condition humaine, nous ne pouvons pas y échapper. L’épreuve fait partie du 

parcours humain. Elle est le lieu d’exercice de notre liberté. Je crois qu’il n’y a que les épreuves qui nous permettent de 

vérifier quels sont les attachements qui sont les nôtres. 

La prière est une invitation à voir les choses du point de vue de Dieu. Pour pourvoir avancer sur ce chemin, Jésus 

nous indique clairement quoi faire : Il nous invite à demander l’Esprit saint. Il nous faut être véritablement des mendiants 

de l’Esprit saint et nous laisser habiter par Lui. C'est parce que je suis habité par l'Esprit saint que je peux m'adresser en 

toute confiance au Père et au Fils. Alors demandons-le pour nous- mêmes, demandons-le les uns pour les autres, 

demandons-le pour la communauté, pour l’Église locale, pour l’Église universelle, pour le Monde. C’est par la prière 

qu’une Pentecôte permanente pourra survenir en nous et dans le monde. Que notre prière soit ÉPICLÈSE, appel de 

l’Esprit sur tous. Soyons des mendiants de l’Esprit Saint pour entrer dans la prière du Père, du Fils et du saint Esprit. Que 

ce chemin vers Pâques soit pour nous tous un chemin de conversion. Le carême est plus qu'un temps de purification 

morale. Il faut le voir comme une période d'approfondissement théologale : C’est Dieu qui nous offre un moment 

favorable, un jour de salut. 

                                                                                                                                            Brunot Maillat 

Informations de février 2018 



                                                           
HORAIRE DES MESSES A PESEUX 

 
Jeudi 1er fév.   8h30 adoration du Saint Sacrement suivie de la messe à 9h 
     9h30-11h30 adoration du Saint Sacrement avec possibilité de se confesser 
 
Dimanche           4      fév.    10h00 messe    
   5ème dimanche du temps ordinaire 
Offrande pour l'apostolat des laïcs 
 
Mardi              6      fév.   9h00 prière œcuménique, Granges 8 
   19h30 chapelet 
Mercredi              7      fév.   8h30 adoration du Saint Sacrement suivie de la messe à 9h 
   20h00 groupe de prière œcuménique du Renouveau, Granges 8 
Jeudi              8      fév.   8h30 adoration du Saint Sacrement suivie de la messe à 9h 
 
Dimanche           11    fév. 10h00 messe 
   6ème dimanche du temps ordinaire 
Offrande pour la paroisse 
 
Mardi              13    fév.   9h00 prière œcuménique, Granges 8 
   19h30 chapelet 
Mercredi              14    fév.   8h30 adoration du Saint Sacrement suivie de la messe à 9h 
   20h00 groupe de prière œcuménique du Renouveau, Granges 8 
 
Mercredi              14    fév. 19h00 messe du mercredi des Cendres 
 
Jeudi              15    fév.      8h30 adoration du Saint Sacrement suivie de la messe à 9h 
 
Dimanche           18    fév. 10h00 messe animée par la chorale 
   1er dimanche du carême 
Offrande pour la paroisse 
 
Mardi              20    fév.   9h00 prière œcuménique, Granges 8 
   19h30 chapelet 
Mercredi              21    fév.   8h30 adoration du Saint Sacrement suivie de la messe à 9h (Mouvement Sacerdotal Marial) 
   20h00 groupe de prière œcuménique du Renouveau, Granges 8 
Jeudi              22    fév.      8h30 adoration du Saint Sacrement suivie de la messe à 9h 

 
Dimanche           25    fév. 10h00 messe 
   2ème  dimanche du carême 
Offrande pour la paroisse 
 
Mardi              27    fév.   9h00 prière œcuménique, Granges 8 
   19h30 chapelet 
Mercredi              28    fév.   8h30 adoration du Saint Sacrement suivie de la messe à 9h 
   20h00 groupe de prière œcuménique du Renouveau, Granges 8 

 
Rencontres à Peseux : 

 
Mardi   6  fév. 20h00 Caté 6ème H, rencontre de parents, salle sous l’église   
Mercredi   7  fév. 15h00 Cercle Nicolas de Flue, salle sous l'église 
  20h00 Conseil de paroisse 
Jeudi   8  fév. 18h00 Conseil chrétien chez Mme Vauthier à Peseux 
Mardi 13  fév. 17h30 Caté 6ème H., groupe de Mme Stanciu, salle sous l'église 
  18h00 Caté 3-4ème H, salle sous l’église, pour les 2 paroisses 
Mercredi 14  fév. 17h30 Caté 11ème H, puis messe à 19h 
Samedi 17  fév.       10h00 Caté 6ème H., groupe de Mme Machado, salle sous l'église. 
    9h00 Journée de retraite pour les 5ème H, à Castel St-Roch, St-Aubin 
  LES PARENTS SONT INVITES A SE JOINDRE AUX ENFANTS 
Mercredi 21  fév. 18h00 Caté 3-4ème H, salle sous l’église pour les 2 paroisses 
Jeudi 22  fév. 12h00 Club de Midi, salle sous l'église 
  15h00 Célébration de la Parole au Foyer de la Côte de Corcelles 
 

 
 

 
 
 



 

HORAIRES DES MESSES A COLOMBIER 
 
Vendredi  2      fév.   8h30 adoration du Saint Sacrement suivie de la messe à 9h 
     9h30-11h30 adoration du Saint Sacrement avec possibilité de se confesser 
 
Samedi  3     fév. 17h30 messe pour Bernard Farquet, pour Anna Lupezza    
   5ème dimanche du temps ordinaire 
Offrande pour l’apostolat des laïcs. 
 
Mardi  6      fév. 18h00 adoration du Saint Sacrement suivie de la messe à 18h30 
Vendredi  9      fév.   8h30 adoration du Saint Sacrement suivie de la messe à 9h 
 
Samedi  10    fév. 17h30 messe pour les Abbés Aubry, Brulhart, Imer, Noirjean et Vial, pour Serge Dominé 
   6ème dimanche du temps ordinaire 
Offrande pour la paroisse 
 
Mardi  13    fév. 18h00 adoration du Saint Sacrement suivie de la messe à 18h30 
Mercredi                 14   fév.  19h00 messe du mercredi des cendres 
Vendredi  16    fév.   8h30 adoration du Saint Sacrement suivie de la messe à 9h 
 
Samedi  17    fév. 17h30 messe   
   1er dimanche du carême 
Offrande pour la paroisse 
 
Mardi  20    fév. 18h00 adoration du Saint Sacrement suivie de la messe à 18h30 
Vendredi  23    fév.   8h30 adoration du Saint Sacrement suivie de la messe à 9h 
 
Samedi  24    fév. 17h30 messe  pour Jean-Paul Hennet et les défunts de la famille 
   2ème dimanche du carême 
Offrande pour la paroisse 
 
Mardi  27    fév. 18h00 adoration du Saint Sacrement suivie de la messe à 18h30 
 

Rencontres à Colombier 
 

Mardi    6    fév.  14h15 Mouvement Chrétien des Retraités (MCR) au Cercle 
Samedi  10    fév.   9h30 Caté 9-10ème H., au Cercle 
Vendredi  16    fév. 15h45 Caté 6ème H., groupe de Mme Geiger, salle pastorale 
   15h45 Caté 6ème H., groupe de Mme Laessig, à la salle St-Joseph 
Samedi    17   fév.     9h00 Journée de retraite pour les 5ème H, à Castel St-Roch, St-Aubin 
  LES PARENTS SONT INVITES A SE JOINDRE AUX ENFANTS    
Mardi                       20   fév.    9h00 Groupe œcuménique de prière à la salle St-Joseph 
Mercredi                 21   fév.   19h30 Conseil de communauté à la cure de Colombier 
Dimanche  25   fév.  17h30 Groupe d'oraison du Carmel à la salle pastorale   

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

A Colombier  -  Samedi 10 février 2018  -  au Cercle catholique 

     Soirée risotto 

  18h30  apéritif     

     19h00  Risotto aux bolets avec salade mêlée 

             Buffet de desserts 
  

             adulte Fr.15.- enfant Fr.8.- 
 

Venez nombreux partager un moment convivial autour d’un bon repas. 
 

     Soirée animée par  Le Duo Franel 
 

Et un loto familial 
 



 
 

Informations pour les deux paroisses 
 

Prière cantonale commune selon l’Esprit de Taizé, dimanche 18 février à 18h, église Notre-Dame de la Paix, La Chaux-de-Fonds 
 
La communauté du Cénacle de Sauges propose : 
 
Journée : De la parole de Dieu à la parole de notre vie :  vendredi 16 février 2018 de 9h30 à 17h 
Week-end d'entrée en Carême sur le thème du "Kairos" : du vendredi 16 février à 20h au dimanche 18 février 2018 à 15h.  
Retraite spirituelle accompagnée individuellement :  du dimanche 18 février à 18h au vendredi 23 février 2018 à 14h. 
Journée de chantier communautaire :  samedi 24 février 2018 de 9h à 17h. 
    
Renseignements et inscriptions : cenaclesauges@bluewin.ch –www.cenaclesauges.ch – tél. 032 835 39 30 

          

 SOUPES DU CAREME 

 
Vendredi 16  février 18h00  soirée-débat dans la salle sous l'église de Peseux 

      avec M. Pierre-Gilles Sthioul de Pain Pour le Prochain 

      qui donnera une conférence sur le thème de la campagne 

      2018 : « prenons part au changement et créons ensemble 

      le monde de demain » 

Vendredi 23  février 12h00  à la salle polyvalente d'Auvernier 

Vendredi   9  mars  12h00  au Cercle catholique de Colombier 

Vendredi 16  mars  12h00  à la salle paroissiale de Bôle 

Vendredi 23  mars  12h00  à la salle du conseil général de Rochefort  

 

JOURNEE DES ROSES DU 10 MARS 2018 
 

 Vente à Colombier de 9h30 à 11h30 devant l'administration communale de Milvignes et à Peseux après la messe de 17h30  

             

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- ---------------------------- 

Vie 

 

Tu es source de toute vie 

Dieu créateur 

et de toi s'élance le fleuve immense 

où se multiplient et prolifèrent 

toutes formes de vie. 

 

Oui, il est bon d'être vivant ! 

Toute la création le chante pour Toi 

Et nous aussi ! 

 

Dieu de la vie 

merci de nous créés. 

A chaque instant 

tu nous recrées encore 

 

(tiré du livret rencontre d'Action de Carême) 

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- -------------------------------- 

Décès dans nos deux communautés : 

 

Monsieur Marcel Collaud de Peseux, décédé le 31 décembre 2017 

Monsieur Alfio Di Pietro de Corcelles, décédé le 9 janvier 2018 

Monsieur Denis Vuille de Colombier, décédé le 18 janvier 2018 

Madame Anna Lupezza de Bôle, décédée le 3 décembre 2017. 

 

Nous assurons leurs familles de nos prières et de notre sympathie 

 
 

Nicodème Mekongo       Cure catholique  

Cure catholique – Rue Ernest-Roulet, 13     Rue du Château 7 -2013 Colombier 

2034 Peseux              Tél. 032 731 15 85     Tél. 032 841 22 75 

Secrétariat jeudi et vendredi  de 8h00 à 12h00                                       Secrétariat mardi et vendredi de 14h à 17h30 

E-mail : cure@cath-peseux.ch      E-mail : curecath.colombier@bluewin.ch  

Site Internet : www.cath-peseux.ch 

                                                                                 Site : www.cath-ne.ch 
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