
 
 
 
 
   
 
 
 
 
 
 
     
 

   
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
         
   

 
 

                                                                                                         

 
 

 

 

    

C’est toi qui m’as trouvé 
 

Ce matin, je me suis assis face à un mur de pierres. 
Ce n’était pas trop la forme ! Et puis, cela m’a frappé : 

entre les pierres, de petites plantes 
réussissent à s’accrocher. Je me suis dit : 

c’est comme ça que je t’ai trouvé, Seigneur… 
D’ailleurs, c’est plutôt toi qui m’as trouvé, 

dans les lézardes de ma vie. 
Avant, je crois que je n’avais pas besoin de toi. 

C’est dans ma galère que tu m’as parlé, 
c’est là que ma foi a pris racine, petite fleur fragile 

qui s’accroche entre les pierres et me sauve. 
Allez, accrochez-vous les copains : 

rien n’est jamais foutu, au rendez-vous des cabossés, 
la vie est plus forte que tous les murs du monde 

 
Jojo (accompagné par le Secours Catholique)    

    

    

                                   

 

Miroslaw Wlodarczyk, curé    
Cure Catholique – Rue Ernest-Roulet, 13 

     2034 Peseux            Tél. 032 731 15 85 
 

Secrétariat  mardi et mercredi de 8h00 à 12h00 
 

 

E-mail : cure@cath-peseux.ch 
 

Site Internet : www.cath-peseux.ch 
 

www.cath-ne.ch 
 

Roger Mburente, théologien laïc, 
Cure catholique, Rue du Château 7 

2013 Colombier 
Tél. 032 841 22 75     Fax. 032 841 53 60 

 

Secrétariat mardi et vendredi de 13h30 à 17h30 
 

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

 

Informations du 8 au 30 novembre 2014 
 

 

 
 

HORAIRE DES MESSES  
 

Samedi 8 nov. 17h30 messe à Peseux pour déf. fam. Rodolphe Arrigo-Albertini 
 

  32ème dimanche du temps ordinaire 
Dimanche 9 nov. 10h00 messe des anniversaires de mariage à Colombier 
  Pour J-P. Hennet et  déf. de fam.,  pour Henri Grandjean et Luigi Aessandri 
  

  chorale                     Offrande pour la paroisse 
 
Mardi 11 nov.  9h00 prière œcuménique, Granges 8, Peseux 
             19h30 chapelet à Peseux 
Mercredi 12 nov.  8h30 messe (Mouvement sacerdotal marial) à Peseux 
             20h00 groupe de prière oecum. du Renouveau, Granges 8, Peseux 
Vendredi 14 nov.  8h30 messe à Colombier 
 
Samedi 15 nov. 17h30 messe à Peseux pour Louise Jordi (fondée), pour les  
  défunts de famille Farine, Eddy Brun 
 

  33ème dimanche du temps ordinaire 
Dimanche 16 nov. 10h00 messe à Colombier 
 

            Offrande pour la paroisse 
 
Mardi 18 nov.  9h00 prière œcuménique, Granges 8, Peseux 
             19h30 chapelet à Peseux 
Mercredi 19 nov.  8h30 messe à Peseux 
             20h00 groupe de prière oecum. du Renouveau, Granges 8, Peseux 
Vendredi 21 nov.  8h30 messe à Colombier 
 
Samedi 22 nov. 17h30 messe à Peseux  pour Suzanne et Constant Henry, Pierre  
  et Marcel Bulliard 
 

  Dimanche du Christ Roi 
Dimanche 23 nov. 10h00 messe des peuples à Colombier pour Rita Canil (fondée) 
  Pour les Abbés G. Aubry, J.-C. Brulhart, R. Noirjean et J. Vial 
  Pour Henri Grandjean 
 

  Chorale           Offrande pour le séminaire diocésain. 
       

           Suite des célébrations au verso 
 

Unité Pastorale Neuchâtel-Ouest 

 

PAROISSE CATHOLIQUE SAINT-ETIENNE 
COLOMBIER-BÔLE-AUVERNIER 

 
PAROISSE CATHOLIQUE DE LA COTE PESEUX 

Notre -Dame de Compassion   



 

Célébrations suite 
 

Mardi 25 nov.  9h00 prière œcuménique, Granges 8, Peseux 
              19h30 chapelet à Peseux 
Mercredi 26 nov.  8h30 messe à Peseux 
              20h00 groupe de prière oecum. du Renouveau, Granges 8, Peseux 
Vendredi 28 nov.  8h30 messe à Colombier 
 
Samedi 29 nov. 17h30 messe à Peseux                              Chorale 
 

  1er dimanche de l’Avent 
Dimanche 30 nov. 10h00 messe à Colombier pour Jean-Louis Stoudmann. 
  Pour Didier Yerly (messe d’anniversaire) 
     
                                 Offrande pour l’Université de Fribourg 
 

 

Rencontres – Colombier 
 
Vendredi 21 nov.    18h00    Rencontre 3-4èmes HARMOS au Cercle 
Vendredi 28 nov.    16h00    Rencontre 6èmes HARMOS à la salle pastorale 
Dimanche 30 nov.    08h45    Rencontre des servants de messe à la salle pastorale 
Dimanche 30 nov.    17h30    Groupe d’oraison du Carmel à la salle pastorale 
 
 

La crèche vivante sera ouverte du 6 décembre 2014 au 6 janvier 2015 dans les jardins de 
la cure catholique de Colombier. Un grand merci à Mauro Vida et à son équipe qui se 
mobilisent pour ce projet. 
 

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

Les paroisses réformée et catholique de Colombier fêtent le Noël des aînés : 
le mercredi 17 décembre 2014 à 16h30 au temple de Colombier 

Comme chaque année, pour entrer dans la joie et le mystère de Noël, les enfants présenteront 
un conte. 
 

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
Rencontres – Peseux 
 
Dimanche           9 nov.   17h00  Catéchèse  5ème H. salle sous l’église 
Mercredi  12 nov.  15h00  Cercle Nicolas de Flüe, salle sous l’église 
         17h30  Catéchèse 11ème H. salle sous l’église 
          20h00  Conseil de paroisse, salle sous l’église 
Mardi   18 nov.  17h30 Catéchèse 6ème H. salle sous l’église 
Mercredi     19 nov.  18h00 Catéchèse 3ème – 4ème H. salle sous l’église 
Dimanche           23 nov.  17h00 Catéchèse  5ème H. salle sous l’église 
Jeudi 27 nov.   12h00  Club de Midi, fête de Noël, maison de Paroisse, Peseux 
 

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

Noël des aînés à Peseux,  dimanche 7 décembre 2014 
 

Merci  aux personnes qui pourraient confectionner une pâtisserie, un cake, des biscuits pour 
agrémenter cet après-midi de fête ; à apporter le dimanche 7 décembre dès 13h00, dans 
notre salle sous l’église.  
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
 

   

 
 
 
 
   
 
 
 
 
 
 
  
   

 

 
 

 
 
 
 

 
 
 

 
 
 
 

 

Informations pour les deux paroisses   
 

Prière commune cantonale selon l’Esprit de Taizé, dimanche 16 novembre à 
18h00, église St-Pierre, rue de la chapelle 7, à La Chaux-de-Fonds 
 

 

 

EXPOSITION DE CRECHES AU CERCLE DE COLOMBIER 
 

Samedi 13 décembre de 14h à 20h et dimanche 14 décembre 2014 de 10h à 17h 
 

Nous cherchons des personnes qui souhaitent exposer leurs crèches. L’installation aurait lieu le 
vendredi 12 décembre de 17h à 19h30 et le samedi 13 décembre  2014 de 8h à 12h. La reprise 
des objets le dimanche 14 décembre de 17h à 18h. 
 

Les personnes intéressées sont priées de s’inscrire dès que possible auprès de : M. Bruno De 
Biasio, Sources 2a. 2013 Colombier, e-mail : pelerin.bleu@hotmail.com en précisant la taille et la 

provenance de la ou des crèches.  
 

La paroisse n’est toutefois pas responsable des objets exposés. 
 

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

Une rencontre de l’Eveil à la Foi aura lieu dimanche 30 novembre de 14h à 
17h à Montmirail. Un moment « au coin du feu » pour préparer Noël. 
------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 
 

La Communauté du Cénacle de Sauges propose : 
 

« Il les mena jusqu’au port de leur désir » Ps 107, 30- Dans un monde qui bouge, 
comment trouver des repères pour sa vie ? 
 

Du vendredi 28 à 20 h au dimanche 30 novembre 2014 à 16 h. 
« Veilleur, où en est la nuit ?Dis-nous où en est la nuit ? » Is 21, 11- Entrer en 
Avent par une journée de veille. 
 

Vendredi 28 novembre 2014 de 9h30 à 16h30 
Renseignements et inscriptions : cenaclesauges@bluewin.ch –
www.cenaclesauges.ch  
------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 
 

Feuilles d’automnes reverdiront 
 

C’est facile d’avoir la foi ! 
Facile d’être remplis d’espérance 

En regardant les feuilles d’automne 
avec la certitude de la feuille verte du printemps. 

 

Que notre espérance et notre foi en Dieu, 
Notre foi d’un printemps après la mort 

puisse être aussi facile !…. 
 

                                                                                                Luc 
 


