
Prière du Père Couturier 

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 

 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
Décès survenu dans nos communautés paroissiales : 
 
 Madame Gemma Ray de Peseux, décédée le 18 janvier 2021 
 
Nous assurons sa famille de nos prières et de notre sympathie.  

 
 
 

 
Secrétariat de Peseux :  
Cure catholique – rue Ernest-Roulet 13 – 2034 Peseux – tél. 032 731 15 85 – cure@cath-peseux.ch  
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Paroisses catholiques de la Côte et de Colombier 
 

                                
 
 

 

DIMANCHE DE LA PAROLE DE DIEU 
 
Dimanche de la parole de Dieu, dimanche dans la semaine de prière pour l'unité des chrétiens et 
troisième dimanche du Temps ordinaire, sans parler de saint François de Sales honoré 
aujourd'hui, cela fait beaucoup pour un seul jour ! Et pourtant il y a un fil rouge qui relie tous ces 
thèmes : c'est précisément la parole de Dieu.  
   Dimanche de la parole de Dieu : le 30 septembre 2019, en la mémoire liturgique de saint 
Jérôme, le grand traducteur de la Bible, décédé le 30 septembre 420 à Bethléem, le pape 
François a institué le Dimanche de la parole de Dieu, qui sera célébré chaque année le troisième 
dimanche du Temps ordinaire afin que le peuple chrétien vive "un rapport décisif avec la Parole 
vivante que le Seigneur ne se lasse jamais d'adresser à son Epouse", l'Eglise. Ce dimanche sera 
un "jour solennel" consacré "à la célébration, à la réflexion et à la proclamation de la parole de 
Dieu". Une manière de rappeler que l'eucharistie dominicale, comme toute messe, n'est pas 
seulement liturgie de la communion au Corps et au Sang du Christ, mais qu'elle est en premier 
lieu liturgie de la Parole, ces deux pôles étaient indispensables à la vie chrétienne. 
   La semaine de prière pour l'unité des chrétiens serait-elle un corps étranger dans cette 
démarche ?  Nullement. Car qu'y a-t-il de plus unifiant entre les Eglises et Communautés 
chrétiennes séparées entre elles que de se désaltérer à la même source, celle des Ecritures ? La 
parole de Dieu transmise par la Bible réalise déjà l'unité profonde entre tous ces chrétiens ; 
l'accueil et l'étude de la parole biblique transcendent  déjà les séparations confessionnelles. 
Tandis que l'eucharistie commune reste un idéal qui est encore loin d'être réalisé, en raison de 
graves divergences concernant les sacrements et les ministères. D'où la nécessité de prier 
intensément pour l'unité encore à bâtir. 
   Or la prière par excellence n'est-elle pas l'eucharistie, et, singulièrement, l'eucharistie 
dominicale au cœur de laquelle, comme en toute messe, nous prions le Notre Père, ou oraison 
dominicale, la prière que le Seigneur nous a enseignée ? C'est ce que nous faisons en ce 
troisième dimanche du Temps ordinaire, qui nous fait entendre les premières paroles humaines 
conservées du Verbe, de la Parole de Dieu incarnée, celles qui figurent au début de l'évangile le 
plus ancien, celui de Marc : "Les temps sont accomplis : le règne de Dieu est tout proche. 
Convertissez-vous et croyez à l'Evangile". 
   Marc rapporte ensuite un fait déterminant pour la diffusion de l'Evangile dans le monde : la 
vocation des premiers disciples Simon et André, puis Jacques et Jean, appelés à devenir 
pêcheurs d'hommes. Comme ministres et déjà comme baptisés, nous sommes tous appelés à 
témoigner de la Parole de vie et d'unité 
                                                                                    

Tiré du Missel des Dimanches 2021, pages 200-201 
 

 
 

Du 23 au 31 janvier 2021 

SEMAINE DE L’UNITE DES CHRETIENS-CONFERENCE DE ZACHEE BETCHE 
 
voici le lien où vous trouverez l'enregistrement de la conférence de M. Zachée 
Betché, pasteur, qui nous présente son livre : “ l’invention de l’homme noir ”. 
Cette vidéo est à consommer sans modération mais sera supprimée dans deux 
semaines :  

 
https://www.eren.ch/barc/2021/01/20/linvention-de-lhomme-noir/ 
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Messes et prières à Peseux             

 Samedi 23 janvier :  messe à 17h30 –3ème dimanche du to.                                                                      
Pour Jean-Claude Brülhart  (fondée),  pour Gemma Ray     
                                                                collecte pour la paroisse 

 Lectures du dimanche: 

1ère lecture : Livre de Jonas 3, 1-5.10 
  Psaume : 24 (25) 
              2ème lecture : Première lettre de saint Paul apôtre aux Corinthiens 7, 29-31 

 Evangile : Marc 1, 14-20 
 

 Mercredi 27 janvier :   8h30  messe   

                     
                   Lectures du jour : 
 

Lecture : Lettre aux Hébreux 10, 11-18 
Psaume :  109 (110) 
Evangile : Marc 4, 1-20 

 Jeudi 28 janvier : 8h30  messe  
            

 Lectures du jour : 

Lecture : Lettre aux Hébreux 10, 19-25 

Psaume :  23 (24) 
Evangile : Marc 4, 21-25 
 

 Samedi 30 janvier  :  messe à 17h30– 4ème dimanche du t.o 

                                                                  collecte pour la paroisse 
 Lectures du dimanche  :  

1ère lecture : Livre du Deutéronome 18, 15-20 
  Psaume : 94 (95) 

2ème lecture : Première lettre de saint Paul apôtre aux Corinthiens 7, 32-35 

 Evangile : Marc 1, 21-28    
 
     
 
 
 
 

 

Messes et prières à Colombier 
 

 Dimanche 24 janvier  :   célébration œcuménique de la semaine de l’unité 
                                         des chrétiens à 10h au temple de Peseux 

 

Dimanche 24 janvier :     messe à 17h00– 3ème dimanche du t.o 
                                                               collecte pour la paroisse                                                                                       

        Lectures du dimanche:  

        1ère lecture : Livre de Jonas 3, 1-5.10 
         Psaume : 24 (25) 
        2ème lecture : Première lettre de saint Paul apôtre aux Corinthiens 7, 29-31 
        Evangile : Marc 1, 14-20 
 

 Mardi 26 janvier :  18h00  messe    

  Lectures du jour :  

Lecture : Deuxième lettre de saint Paul apôtre à Timothée 1, 1-8 

Psaume : 95 (96) 
Evangile : Luc 10, 1-9 

 Vendredi 29 janvier    :    8h30 messe 
                

 Lectures du jour :  

Lecture : Lettre aux Hébreux 10, 32-39 

Psaume : 36 (37) 
Evangile : Marc 4, 26-34 

 Dimanche 31 janvier  :   messe à 10h00 – 4ème dimanche du t.o 

                                                                     collecte pour la paroisse 
                Lectures du dimanche :  

 
   1ère lecture :     Livre du Deutéronome 18, 15-20 

Psaume :  94 (95) 
  2ème lecture :      Première lettre de saint Paul apôtre aux Corinthiens 7,  32-35 
Evangile :         Marc 1, 21-28 

                                                                           


