
 

Rencontres des parents pour Colombier et Peseux : 

- Mardi 23 octobre à 20h : 9
ème

, 10
ème

 et 11
ème

 H. sous l’église de Peseux 

- Mercredi 24 octobre à 20h : 3
ème

 et 4
ème

 H. sous l’église de Peseux 

Autres rencontres : 

 Mardi 16 octobre à 9h00 : groupe œcuménique de prière, salle St-Joseph, Colombier 

 Le repas de soutien de Caritas Neuchâtel se donnera le vendredi 26 octobre à la salle 
de spectacles de St-Aubin-Sauges, dès 19h. 
Le prix par personne est de 70.-, l’apéritif et le café sont offerts. 
Vos inscriptions sont attendues jusqu’au lundi 15 octobre à Caritas Neuchâtel. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

Secrétariat à Peseux 

Cure Catholique – Rue Ernest-Roulet 13 – 2034 Peseux         

Tél. 032 731 15 85 

Horaires :  Mardi et mercredi matin de 9h à 11h30 
 Jeudi et vendredi matin de 8h à 12h 

E-mail : cure@cath-peseux.ch  
Site : www.cath-ne.ch  

Secrétariat à Colombier 

Cure Catholique – Rue du Château 7 – 2013 Colombier         

Tél. 032 841 22 75 

Horaires : Mardi et vendredi après-midi de 14h à 17h30 

E-mail : curecath.colombier@bluewin.ch 
Site : www.cath-ne.ch  

 

 

Paroisses catholiques de la Côte et de Colombier 

                                
 
 
 

DIMANCHE DE LA MISSION UNIVERSELLE 

Chaque année, le 3ème week-end d’octobre marque la JOURNEE MONDIALE 
DE LA MISSION. Un pays témoin nous aide dans notre réflexion et, cette 
année, le Pérou-Amazonie a été choisi.  
La Mission nous ouvre à d’autres horizons, nous fait rencontrer des Frères 
et Sœurs inconnus qui nous permettent l’expérience de la communion 
universelle. Ainsi notre liturgie se déroule dans la joie de la diversité. 

PRENONS LE LARGE  PARTAGEONS L’ESPERANCE (thème de cette année) 

Jésus lui-même mit ces paroles dans Sa bouche lorsque, après avoir 
enseigné Ses disciples, IL monta dans la barque de Simon en disant : 
« avancez au large et jetez vos filets pour la pêche » … Dans cet envoi, ces 
trois ‘nourritures’ sont réunies : celle de l’esprit, celle du corps et aussi celle 
de l’âme ! MISSIO appelle donc les chrétiens de notre pays à l’échange, au 
partage et à la prière. 

Mgr Jean SCARCELLA, Père Abbé de St-Maurice dit ceci : « Ces trois 
dimensions font l’Eglise dans un esprit de soutien, de solidarité et 
d’humanité, dans l’espérance et la joie du partage. » Une occasion pour 
nous toutes et tous de nous recentrer sur l’essentiel, c’est-à-dire sur notre 
prochain, qu’il soit ici ou au loin, spécialement lorsque sa situation 
demande assistance et réconfort… 

BONNE FÊTE DE LA MISSION 

Ecoutons encore notre Pape FRANÇOIS  : 

« Je demanderai à toute l’Eglise de consacrer le mois d’octobre 2019 
MOIS MISSIONNAIRE EXTRAORDINAIRE 

afin de réveiller la conscience de la   missio ad gentes   et de 
reprendre avec un nouvel élan la transformation missionnaire  

de la vie et de la pastorale. » 

 Gabrielle Bieler 

 

Du 13 au 21 octobre 2018 

Feuille dominicale électronique 

N’hésitez pas à vous annoncer au secrétariat de votre paroisse si vous souhaitez 
recevoir la feuille dominicale par mail ! 

INVITATION AUX COUPLES JUBILAIRES 

Le conseil de communauté de Colombier et Peseux invite les couples de Colombier-
Bôle-Auvernier qui célèbrent cette année 10, 20, 25, 30, 40, 50, 55, 60 ans (ou plus) de 
mariage à marquer cet événement par une messe d'action de grâce qui aura lieu 
Dimanche 11 novembre 2018 à 10h, église de Colombier 
 
Un apéritif suivra la messe au Cercle catholique de Colombier. 

Pour des questions d'organisation, les couples jubilaires voudront bien s'annoncer 
jusqu'au 31 octobre 2018 au secrétariat de Colombier. 
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Messes et prières à Peseux 

 Dimanche 14 oct.   messe à 10h00 
        28ème dimanche du temps ordinaire 
Collecte pour la paroisse 

Lectures du jour : comme le 13 oct. À Colombier 

 

 Mardi      16 oct.  - prière œcuménique, Granges 8, à 9h00 

      - chapelet à 19h30 

 

 Mercredi  17 oct.   - adoration et laudes à 8h30, suivies de la messe 

 Saint et Lectures du jour : Saint Ignace d’Antioche, évêque et martyr 

Lecture : Lettre de saint Paul aux Galates 5, 18-25 
Psaume : 1 
Evangile : Luc 11, 42-46 

     - Prière œcuménique du Renouveau, Granges 8, à 20h00 

 

 Jeudi      18 oct.   adoration et laudes à 8h30, suivies de la messe 

 Saint et lectures du jour : saint Luc, évangéliste 

Lecture :   2ème lettre à Timothée 4, 10-17b 
Psaume : 144 
Evangile : Luc 10, 1-9 

 

 Dimanche 21 oct. messe à 10h00 pour BULLIARD Pierre, Lucie et Marcel 
                     et pour MEYRAT Jacqueline 
        29ème dimanche du temps ordinaire 
Collecte pour Missio - OPM 

Lectures du jour : comme le 20 oct. À Colombier 

 

 

 

 
Messes et prières à Colombier 

 Samedi  13 oct.   messe à 17h30 pour Norbert Eschmann 
                             28ème dimanche du temps ordinaire 
Collecte pour la paroisse 

Mémoire : bienheureuse Vierge Marie  

Lectures du dimanche :  

1ère lecture : Livre de la Sagesse 7, 7-11 
Psaume : 89 
2ème lecture :  Lettre aux Hébreux 4, 12-13 
Evangile :    Marc 10, 17-30 

 Mardi      16 oct.  - groupe œcuménique de prière à 9h00, salle St-Joseph 

  - adoration et vêpres à 18h00, suivies de la messe 

  Sainte et lectures du jour : Sainte Edwige, religieuse 

Lecture : Lettre de saint Paul aux Galates 5, 1-6 
Psaume : 118 
Evangile : Luc 11, 37-41 

 Vendredi 19 oct.  adoration et laudes à 8h30, suivies de la messe 

Saint et Lectures du jour : Saint Paul de la Croix, prêtre 

Lecture :   Lettre aux Ephésiens 1, 11-14 
Psaume : 32 
Evangile : Luc 12, 1-7 

 Samedi  20 oct.   messe à 17h30 pour Serge Dominé et les âmes du purgatoire 
                                   Pour Alain Bieler, pour les  défunts des familles Bieler et Gogniat 

                                29ème dimanche du temps ordinaire 
Collecte pour Missio - OPM 

 Mémoire : bienheureuse Vierge Marie 

Lectures du dimanche :  

1ère lecture : Isaïe 53, 10-11 
Psaume : 32 
2ème lecture :  Lettre aux Hébreux 4, 14-16 
Evangile :    Marc 10, 35-45 

 


