
Rencontre paroissiale 
 
Jeudi 25 février 18h00 : Caté 11ème HARMOS pour les 2 paroisses 
    salle sous l’église de Peseux 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Continuer à aimer 
 

Seigneur Jésus, depuis le début de la pandémie 
nous nous tenons à distance. 

Le coronavirus nous a contraints au confinement et, parfois, à la solitude . 
Les mesures sanitaires sont nécessaires, 

mais elles nous font perdre conscience de notre besoin 
les uns des autres, et de la véritable portée de notre foi.  

Les évangiles regorgent d’exemples de ton accueil  
et de ton ouverture à l’égard de ceux et celles qui sont rejetés. 
Tu as même touché le lépreux, dont la vue inspirait le dégoût 

et que personne n’osait approcher. 
Aide-nous à regarder en face les gens qui souffrent, qu’on isole,  

qui sont marginaux ou différents, 
et apprends-nous à aimer comme toi. 

 
Pierre Charland 

 
 

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

Site : www.cath-ne.ch-  Horaires : mercredi et vendredi matin de 8h à 12h 

 
Site internet géré par M. Jean Steiner : www.cath-peseux.ch 
 
Secrétariat de Colombier : 
Cure catholique – rue du Château 7 – 2013 Colombier – tél. 032 841 22 75 – curecatho.colombier@bluewin.ch 
Site : www.cath-ne.ch - Horaires : mercredi et vendredi après-midi de 14h à 17h30 
 

Paroisses catholiques de la Côte et de Colombier 
 

                                
 
 

 
 

                                            Saint Joseph : silence fécond ! 
 
Nous entrons dans le temps de Carême. Quarante jours de silence, de méditation, de 
contemplation. Le silence ! faire entrer Dieu dans notre vie au plus profond de notre être. Sans le 
silence, tout manque de sérieux et reste vain. C'est dire assez clairement qu'avec le silence nous 
ne nous engageons pas dans la voie de la fantaisie ni de l'esthétisme. Or, si quelqu'un me 
demandait où commence la vie liturgique, je lui répondrai : « avec l'apprentissage du silence ». 
Pendant ce temps de carême Saint Joseph nous offre son silence. Les écritures constituent notre 
seule force d'information directe concernant saint Joseph. Elle nous invitent à l'écoute de son 
silence. Nous n'avons que très peu d'éléments. Seuls, les évangélistes Luc et Mathieu  le citent 
explicitement alors que dans celui de Marc il est totalement absent. Dans l’Évangile de Jean il 
apparaît deux fois (Jn 1. 45 ; 6, 42). Nous n'avons aucune information sur le lieu, la date de sa 
naissance. Joseph est silencieux  puisque les Évangiles ne nous rapportent de lui aucune parole – 
c'est donc à l'écoute de son silence que nous sommes invités. Saint Jean-Paul II nous rend 
attentifs à la portée particulière du silence de Joseph : « grâce à lui, on peut saisir pleinement 
la vérité que l’Évangile émet sur Joseph le « juste » (Mt 1, 19) » (Exhortation apostolique 
Redemptoris Custos, 15 août 1989). Le bienheureux  Pie IX, par décret du  
8 décembre 1870 « Quemadmodum Deus,  a proclamé saint Joseph patron de l’Église universelle, 
le vénérable Pie XII l'a présenté comme « Patron des travailleurs » en 1955 et enfin saint Jean 
Paul II comme « Gardien du Rédempteur » en 1989. Nous vivons aujourd'hui l'année Saint Joseph 
proclamée par Sa Sainteté le pape François le 8 décembre 2020 dans sa Lettre Apostolique Patris 
Corde (avec un cœur de père). Après Marie, Mère de Dieu aucun saint n'a occupé autant de place 
dans le Magistère pontifical que Joseph, son époux. Son rôle charnière unit l'Ancien et le Nouveau 
testament. Joseph silencieux, père aimant, époux accueillant, obéissant, l'homme de la présence 
quotidienne, discrète, intercesseur, un soutien dans les moments difficiles, nous met 
impérativement devant notre propre vie. Dans ce temps de carême soyons-nous aussi 
accueillants, aimants, discrets et surtout silencieux. Que Dieu bénisse notre carême afin qu'il soit 
aussi un temps de jeûne non pas dans le sens d'immortification obligatoire « je fais ceci ou cela 
parce-que l’Église  l'exige » mais un temps de jeûne dans le sens que parle le prophète Isaïe (Is 
58, 1-9a) . «  Quel est donc le jeûne qui me plaît? N’est-ce pas faire tomber les chaînes 
injustes, délier les attaches du joug, rendre la liberté aux opprimés, briser tous les jougs? 
N’est-ce pas partager ton pain avec celui qui a faim, recueillir chez toi le malheureux sans 
abri, couvrir celui que tu verras sans vêtement, ne pas te dérober à ton semblable ? » 
 
A chacune et chacun bon et fructueux temps de Carême. 
    

                                                                                         Brunot Maillat 
 

Du 20 au 28 février 2021 
COLLECTE DE DENREES ALIMENTAIRES NON PERISSABLES 

 
M. Bernard Tripet passera prélever les dons de nourriture pour les plus démunis le 
dimanche 28 février 2021 à 10h à Peseux. Pour toute information il peut être joint 

au 079 608 72 24 – bernardlepelerin@bluewin.ch 
Merci à chacun de lui réserver un bon accueil 
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Messes et prières à Peseux             

 Dimanche 21 février : messe à 10h00  – 1er dimanche du Carême                                                                   
                                                                    collecte pour la paroisse                                                          

                                                            
 Lectures du dimanche: 

1ère lecture : Livre de la Genèse 9, 8-15 
  Psaume : 24 (25) 
              2ème lecture : Première lettre de saint Paul apôtre 3, 18-22 

 Evangile : Marc 1, 12-15 
 

 Mercredi 24 février : 8h30  messe   

                     
                   Lectures du jour : 
 

Lecture : Livre du prophète Jonas 3, 1-10 
Psaume :  50 (51) 
Evangile : Luc 11, 29-32 

 Jeudi 25 février : 8h30  messe  
            

 Lectures du jour : 

Lecture : Livre d'Esther 4, 17 

Psaume :  137 (138) 
Evangile : Matthieu 7, 7-12 
 

 Dimanche 28 février  :  messe à 10h00 – 2ème dimanche du Carême 

                                                                    collecte pour la paroisse 
 

 Lectures du dimanche  :  

1ère lecture : Livre de la Genèse 22, 1-2.9-13.15-18 
  Psaume : 115 (116) 

2ème lecture : Lettre de saint Paul apôtre aux Romains 8, 31b-34 

 Evangile : Marc 9, 2-10 
 
 
 
 
 
 

   
Messes et prières à Colombier 

 Samedi 20 février :      messe à 17h30 – 1er dimanche du Carême 

                                                                                 collecte pour la paroisse                                                                                      
        Lectures du dimanche:  

        1ère lecture :   Livre de la Genèse 9, 8-15 
         Psaume :   24 (25) 
        2ème lecture :   Première lettre de saint Paul apôtre 3, 18-22 
        Evangile :   Marc 1, 12-15 
 

 Mardi 23 février :  18h00  messe    

  Lectures du jour :  

             Lecture : Livre du prophète Isaïe 55, 10-11 

             Psaume : 33 (34) 
             Evangile : Matthieu 6, 7-15 

 

 Vendredi 26 février    :    8h30 messe 
                

 Lectures du jour :  

             Lecture : Livre du prophète Ezékiel 18, 21-28 

             Psaume : 129 (130) 
             Evangile : Matthieu 5, 20-26 

 

 Samedi 27 février  :      messe à 17h30 – 2ème dimanche du Carême 

                                                                       collecte pour la paroisse 
              Lectures du dimanche :  

 
1ère lecture :     Livre de la Genèse 22, 1-2.9-13.15-18 

             Psaume :  115 (116) 
             2ème lecture :     Lettre de saint Paul apôtre aux Romains 8, 31b-34 
             Evangile :            Marc 9, 2-10 

                                                                           


