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PAROISSE CATHOLIQUE DE LA COTE PESEUX – Notre-Dame de Compassion 
 

 

Information de janvier 2016 

 
 

 

 

 

Dès le mois de janvier 2016, la feuille dominicale paraîtra une fois par mois  

 

 

 

HORAIRE DES MESSES  

 

 

Mardi  5  janv.           19h30 chapelet à Peseux               

Mercredi 6  janv.    8h30 messe à Peseux                         

Vendredi 8  janv.    8h30 messe à Colombier 

 

Samedi 9  janv.         17h30 messe des familles à Peseux pour Pierre et Marcel Bulliard, 

    Jacqueline Meyrat 

             Baptême du Seigneur 

Dimanche     10 janv.       10h00 messe à Colombier pour J.-P. Hennet et les défunts de la famille 

             Pour Serge Dominé,  Marie-José Ecabert et les défunts de la famille 
 

           Offrande pour les mères et les enfants en difficulté 
 

Mardi           12 janv. 9h00 prière œcuménique, Granges 8, Peseux 

            19h30 chapelet à Peseux 

Mercredi       13 janv. 8h30 messe à Peseux (Mouvement sacerdotal marial)  

            20h00 groupe de prière œcuménique du Renouveau, Granges 8, Peseux 

Vendredi       15 janv. 8h30 messe à Colombier 

 

Samedi         16 janv.      17h30 messe à Peseux pour Virginie et Pierre Veillard et défunts de fam. 

 Edmond Persoz, Maria et Martin Veillard 

            2
ème

 dimanche du temps ordinaire 

Dimanche     17 janv.     10h00 célébration œcuménique de l’unité à l’église de Colombier 

 

                                                 Offrande pour la paroisse 
 

 

          Suite des célébrations au verso 

 

Informations de janvier 

2016 



Célébrations suite 
 

Semaine de prière pour l’unité des chrétiens 
 

Du lundi 18 au vendredi 22 janvier, tous les matins à 9h00, prière œcuménique au temple de Peseux. 

 

Mardi           19 janv. 19h30 chapelet à Peseux 

Mercredi       20 janv. 8h30 messe à Peseux 

            20h00 groupe de prière œcuménique du Renouveau, Granges 8, Peseux 

Vendredi       22 janv. 8h30 messe à Colombier 

 

Samedi         23 janv.       17h30 messe à Colombier  

            3
ème

 dimanche du temps ordinaire 

Dimanche     24 janv.      10h00 célébration œcuménique de l’unité à l’église de Peseux  Chorale
           

          Offrande pour la paroisse 

 

Mardi           26 janv. 9h00 prière œcuménique, Granges 8, Peseux 

            19h30 chapelet à Peseux 

Mercredi       27 janv. 8h30 messe à Peseux 

            20h00 groupe de prière œcuménique du Renouveau, Granges 8, Peseux 

Jeudi             28 janv.  15h00 célébration de la Parole, Foyer de la Côte, Corcelles 

Vendredi       29 janv. 8h30 messe à Colombier 

 

Samedi 30 janv.      17h30 messe à Peseux 

            4
ème

 dimanche du temps ordinaire 

Dimanche     31 janv.     10h00 messe à Colombier pour Joseph et Anne-Marie Sublet 

           Pour tous les fondateurs 
 

                 Offrande pour l’apostolat des laïcs 
 

Attention à l’inversion des messe le week end des 23 et 24 janvier, en raison des célébrations de la 

semaine de l’Unité.  
 

 

Rencontres – Colombier : 

Mardi  12 janv. 19h00 Conseil de paroisse à la cure 

Mercredi 13 janv. 20h00 Conseil de communauté à la cure 

Samedi 16 janv.   9h00 Rencontre 5
èmes

 HARMOS au Cercle 

Samedi 23 janv.   9h30 Eveil à la Foi – rencontre parents-enfants au temple de Colombier 

Samedi 23 janv.   9h30 Rencontre 5
èmes

 HARMOS au Cercle 

Samedi 23 janv.   9h30 Rencontre 7-8
èmes

 HARMOS au Cercle 

Dimanche 31 janv. 17h30 Groupe d’oraison du Carmel à la salle pastorale 
 

 

Une date à retenir : la traditionnelle soirée Risotto de la paroisse aura lieu le samedi 20 février 

2016 au Cercle 
 

 

Rencontres – Peseux : 
 

Mercredi    6 janv. 12h00 Cercle Nicolas de Flüe, dîner des Rois, salle sous l’église 

Samedi   9 janv. 15h30 Catéchèse 6
ème

 H., salle sous l’église 

Mardi   12 janv. 17h30 Catéchèse 7
ème

 H., salle sous l’église 

Samedi 16 janv.  9h00 lancement de la campagne de Carême, salle sous l’église 

Mardi   19 janv. 17h30 Catéchèse 6
ème

 H., salle sous l’église  

Jeudi   21 janv.  18h30 Net for God, Communauté du Chemin neuf, salle sous l’église 
 



Vendredi  22 janv.  17h30 Catéchèse 6
ème

 H., salle sous l’église  

Samedi  23 janv.  9h00  Catéchèse 5
ème

 H., salle sous l’église 

Mardi   26 janv. 20h00 Réunion parents pour les enfants du Premier Pardon 

Mercredi  27 janv. 20h00 Conseil de paroisse, salle sous l’église 

Jeudi   28 janv.  12h00 Club de Midi, maison de paroisse, Peseux 

Samedi  30 janv. 10h00 Catéchèse 8
ème

 H., salle sous l’église  
 

 

Informations pour les deux paroisses 
 

Le Conseil de communauté de Colombier et Peseux convie chacun au premier pique-nique 

canadien de l’année qui aura lieu le dimanche 10 janvier 2016 au Cercle de Colombier après la 

messe de 10h. 
 

 

Prière commune cantonale selon l’Esprit de Taizé, dimanche 17 janvier 2016 à 18h00, temple de 

Peseux. 
 

 

Mercredi 20 janvier, 20h00 à la maison de paroisse réformée à Peseux, conférence de 

Gottfried Hammann, dans le cadre de la semaine de l’Unité des chrétiens. 
 

 

Dimanche 31 janvier, seront célébrés les 10 ans des cultes-concerts, au temple de Peseux, à 17h00,  

avec le groupe « Jorat-Gospel » 
 

 

REMERCIEMENTS 
 

 Aux familles qui ont secondé M. Mauro Vida en s’occupant de la crèche vivante, toujours 

aussi appréciée. 

 A l’équipe de choc qui a organisé l’exposition des crèches des 12 et 13 décembre à Peseux. 

 Aux bénévoles qui se sont dévoués lors du Noël des aînés du 6 décembre à Peseux et du 16 

décembre au Cercle de Colombier. 

 A M. Bruno De Biasio pour la crèche dans l’église de Colombier et Madame Elisabeth 

Lavanchy pour le sapin  décoré avec beaucoup de goût. 

 A Madame Julia Moreno pour sa narration des contes de Noël à la crèche vivante 
 

 ET bien sûr, un immense merci à toutes les personnes qui œuvrent bénévolement tout au 

long de l’année pour nos deux paroisses.   
 

A vous tous vont nos vœux pour une belle et bonne année 2016  
 

 

La communauté du Cénacle de Sauges propose :  
 

Mini-camp : Jeunes et chercheurs – du vendredi 8 au dimanche 10 janvier 2016 

Journées : Parole de Dieu et expression créative – vendredi 15 janvier 2016 de 9h30 à 17h30 
 

Renseignements et inscriptions : cenaclesauges@bluewin.ch – www.cenaclesauges.ch 
 

 

Dans le cadre de la semaine de l’unité, une conférence sera donnée par Myriam Volorio Perriard 

(sur Maurice Zundel) le mardi 19 janvier 2016 à 18h30 au Cercle de Colombier. Un repas 

spaghettis viendra clore la soirée. Bienvenue à tous. 

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

Décès dans nos deux communautés : 
 

M. René Chautems d’Auvernier est décédé le 18 décembre 2015 
 

Mme Monique Loewer, de Montmollin, décédée le 28 decembre 2015. 
 

Nous assurons leurs familles de nos prières et de notre sympathie 

mailto:cenaclesauges@bluewin.ch
http://www.cenaclesauges.ch/


 
 

Seigneur Jésus,  
qui à la veille de mourir pour nous,  
as prié pour que tous tes disciples  

soient parfaitement un,  
comme toi en ton Père,  

et ton Père en toi, 
Fais-nous ressentir douloureusement  

l’infidélité de notre désunion. 
Donne-nous la loyauté de reconnaître  

et le courage de rejeter  
ce qui se cache en nous  

d’indifférence, de méfiance,  
et même d’hostilité mutuelle. 

Accorde-nous de nous rencontrer tous en toi,  
afin que, de nos âmes et de nos lèvres,  

monte incessamment ta prière  
pour l’unité des chrétiens,  

telle que tu la veux,  
par les moyens que tu veux. 

En toi, qui es la charité parfaite,  
fais-nous trouver la voie  

qui conduit à l’unité,  
dans l’obéissance à ton amour  

et à ta vérité. 

Amen. 
Abbé Couturier 

 
 

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 

 

Cure catholique, Rue du Château 7 

2013 Colombier 

Tél. 032 841 22 75     Fax 032 841 53 60 

Secrétariat mardi et vendredi de 14h00 à 17h30 

Email : curecath.colombier@bluewin.ch 

Site : www.cath-ne.ch 

http://www.eglise.catholique.fr/glossaire/charite
mailto:cure@cath-peseux.ch
http://www.cath-peseux.ch/
http://www.cath-ne.ch/
mailto:curecath.colombier@bluewin.ch

