
Rencontres paroissiales 

Mardi       15 janvier   Caté 9-10 H., Peseux de 17h00 à 19h00    
     MCR au Cercle, Colombier à 14h15 
Mercredi 16 janvier    5ème H. : journée communautaire à St-Aubin 

  Conseil de communauté à Peseux à 19h30 
Vendredi 18 janvier    Caté 5ème H., salle St-Joseph, Colombier à 12h00 

  Caté 6ème H., Peseux de 16h30 à 17h30    
    

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Paroisses catholiques de la Côte et de Colombier 

                                
 

 
 

Dieu manifesté dans le baptême de Jésus 

Au terme du temps de Noël, nous fêtons le baptême de Jésus. 
Cet homme qui se place dans la file d’attente de ceux que Jean 
baptisait, alors que lui-même n’avait pas besoin de ce rite de 
purification, Jean le reconnaît bientôt comme supérieur à lui-
même, car lui, Jean, ne donne qu’un baptême d’eau, simple 
esquisse de la purification radicale que Dieu seul est capable 
d’accomplir. En se prêtant humblement au baptême du 
Précurseur, Jésus inaugure sa vie publique qui sera celle d’un 
prédicateur itinérant, homme parmi les hommes, et aussi Dieu-
avec-nous. 

L’évangéliste Luc (évangile) dépeint la scène où ce nouveau 
baptisé en prière est investi par l’Esprit Saint, en même temps 
que le Père céleste lui déclare : « Toi, tu es mon Fils bien-
aimé : en toi, je trouve ma joie. » Notre Dieu, qui est Trinité de 
personnes, est à l’œuvre dans la mission que le Fils va 
accomplir parmi ses frères et sœurs. De même, il agit dans la 
parole et les sacrements de l’Eglise, en particulier le baptême 
chrétien : « Par le bain du baptême, Dieu nous a fait renaître et 
nous a renouvelés dans l’Esprit Saint. Cet Esprit, Dieu l’a 
répandu sur nous en abondance par Jésus Christ notre 
Sauveur » (2ème lecture). Les chrétiens de l’Antiquité n’ont pas 
attendu les grands conciles du IVe siècle pour proclamer que 
Dieu est Père, Fils et Esprit Saint. Ils savaient que Dieu en son 
Fils s’est donné « pour faire de nous son peuple, un peuple 
ardent à faire le bien ». Aujourd’hui nous sommes invités à 
développer ce don que nous avons reçu et à le partager avec 
tous les hommes, auxquels, déjà, « Dieu, notre Sauveur, a 
manifesté sa bonté et son amour ». Dans cette tâche, quels 
que soient notre savoir-faire et notre générosité, nous ne 
serons que des précurseurs qui, dans les déserts du monde, 
préparent le chemin du Seigneur lui-même (1ère lecture). 

Source : Missel des dimanches 2019, p. 145 

 

Du 12 au 20 janvier 2019 

Formation pour les Ministres de la sainte communion  

(auxiliaires de l’Eucharistie) 

le 26 janvier de 9h00 à 13h00 à la salle de paroisse de Peseux 

avec M. Claudien Chevrolet, Resp. Formation vicariat Fribourg 

Toutes les personnes intéressées par ce beau ministère voudront bien 
s’inscrire au secrétariat paroissial jusqu’au lundi 21 janvier. 

Soirée d’information 

Après quelques mois de pratique des laudes et vêpres dans nos 
paroisses, une soirée d’information et de partage se donnera sur le 
chant de ces prières nécessaires à la vie de chaque chrétien 

Vendredi 18 janvier à 20h00 au Cercle catholique de Colombier 

Bienvenue à toutes et à tous. 

Conférence 

Le mardi 22 janvier à 18h30 au Cercle catholique de Colombier 

Dans le cadre de la semaine de l’unité des chrétiens, nous aurons le 
plaisir d’accueillir Noël Ruffieux, Claude Ducarroz et Keshavjee 
Shafique, auteurs de l’ouvrage : « Pour que plus rien ne nous sépare ».  

Un repas spaghettis suivra la conférence. Bienvenue à tous. 

Orgue et méditation 

Colombier, église catholique Saint-Etienne, dimanche 13 janvier à 17h00 
Orgue : Giovanni Panzeca 
Méditation : Nicodème Mekongo 

Entrée libre, collecte pour rémunérer l’organiste 



Messes et prières à Peseux 

 Samedi 12 janv.  Messe à 17h30 pour BULLIARD Pierre, Lucie et Marcel 
et pour MEYRAT Jacqueline 
pour Suzanne et Constant HENRY 

Collecte pour les mères et les enfants en difficulté 

Fête : Baptême du Seigneur 

Lectures du dimanche : comme le 13 janv. à Colombier 

 Mardi      15 janv.   – prière œcuménique, Granges 8, à 9h00 

  - chapelet à 19h30 

 Mercredi  16 janv.   - adoration et laudes à 8h30, suivies de la messe (MSM) 

Lectures du jour :  

Lecture : Lettre aux Hébreux 2, 14-18 
Psaume :  104 
Evangile :  Marc 1, 29-39 

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

 Jeudi    17 janv. - adoration et laudes à 8h30, suivies de la messe 

  Mémoire et lectures du jour : S. Antoine, abbé 

Lecture : Lettre aux Hébreux 3, 7-14 
Psaume :  94 
Evangile :  Marc 1, 40-45 

 Samedi  19 janv.  Messe à 17h30 
Collecte pour la paroisse 

2ème dimanche du temps ordinaire 

Lectures du dimanche : comme le 20 janv. à Colombier 

 Dimanche 20 janv.  Célébration œcuménique à l’église à 10h00 

 

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

Secrétariat à Peseux 

Cure Catholique – Rue Ernest-Roulet 13 – 2034 Peseux         

Tél. 032 731 15 85       E-mail : cure@cath-peseux.ch      Site : www.cath-ne.ch    

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

Messes et prières à Colombier 

 Dimanche 13 janv.   Messe à 10h00  
Collecte pour les mères et les enfants en difficulté 

Fête : Baptême du Seigneur 

Lectures du jour :  

1ère lecture : livre du prophète Isaïe 40, 1-5. 9-11 
Psaume : 103 
2ème lecture : lettre de S. Paul apôtre à Tite 2, 11-14 ; 3, 4-7 
Evangile : Luc 3, 15-16. 21-22 

 Mardi       15 janv.   adoration et vêpres à 18h00, suivie de la messe 

 Lectures du jour :  

Lecture : Lettre aux Hébreux 2, 5-12 
Psaume : 8 
Evangile : Marc 1, 21-28 

 Vendredi 18 janv.   adoration et laudes à 8h30, suivies de la messe 

 Lectures du jour :  

Lecture : Lettre aux Hébreux 4, 1-5. 11 
Psaume : 77 
Evangile : Marc 2, 1-12 

 Dimanche 20 janv.   Messe à 17h00  
Collecte pour la paroisse 

2ème dimanche du temps ordinaire 

 Lectures du jour :  

1ère lecture : livre du prophète Isaïe 62, 1-5 
Psaume : 95 
2ème lecture : 1ère lettre de S. Paul apôtre aux Corinthiens 12, 4-11 
Evangile : Jean 2, 1-11 

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

Secrétariat à Colombier 

Cure Catholique – Rue du Château 7 – 2013 Colombier         

Tél. 032 841 22 75   E-mail : curecath.colombier@bluewin.ch   Site : www.cath-ne.ch 

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