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PAROISSE CATHOLIQUE SAINT-ETIENNE – COLOMBIER-BOLE-AUVERNIER 

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

 
Information de janvier 2016 

 
 

 

Quelques prières pour ce début d'été... en vous souhaitant de 

belles vacances ! 
 

 

Joie... 
Seigneur Jésus tu nous as dit : 
« Que votre joie soit parfaite ! » 
Que devons-nous faire pour parvenir à cette joie dont tu nous parles ? 
Sans doute prendre conscience que tu nous aimes, 
Chacun tels que nous sommes, avec nos faiblesses, nos défaites. 
Tu nous guides sur tes chemins de Vérité grâce à ta Parole ! 
Et nous savons que toi seul sais où tu nous mènes ! 

Comment Seigneur, ferons-nous pour propager ta joie dans les cœurs 
En ce temps d’été et de repos ? 

Un sourire donné à une personne seule, 
Un bouquet offert à quelqu’un qui ne reçoit jamais rien, 
Une main tendue pour qu’elle soit tout accueil, 
Un regard d’amitié offert comme un morceau de pain. 
Oui, Seigneur, c’est au cœur des choses simples que ta joie se manifeste, 
Pourquoi la cherchons-nous en vain dans ce qui est compliqué ? 

Brigitte Butez 

 

Partir... 
Partir, c’est avant tout sortir de soi.  
Prendre le monde comme centre, au lieu de son propre moi.  
Briser la croûte d’égoïsme qui enferme chacun comme dans une prison. 
Partir, ce n’est pas braquer une loupe sur mon petit monde.  
Partir, c’est cesser de tourner autour de soi-même  
comme si on était le centre du monde et de la vie. 
Partir, ce n’est pas dévorer des kilomètres  
et atteindre des vitesses supersoniques.  
C’est avant tout regarder, s’ouvrir aux autres, aller à leur rencontre. 
C’est trouver quelqu’un qui marche avec moi,  
sur la même route, non pas pour me suivre comme mon ombre,  
mais pour voir d’autres choses que moi, et me les faire voir. 

Don Helder Camara 

 
 

Source : http://www.sainte-rita.net/espace-priere/autres-prieres/prieres-pour-l-ete-2017 
 

Informations de JUILLET 2018 



 
HORAIRE DES MESSES A PESEUX 

 
 

Dimanche      1er   juillet 10h00 messe  
    13ème dimanche du temps ordinaire 
Offrande pour la paroisse 

Mardi    3   juillet   9h00  prière œcuménique, Granges 8 
    19h30  chapelet 
Mercredi   4   juillet   8h30  adoration du Saint Sacrement suivie de la messe à 9h 
    20h00  groupe de prière œcuménique du Renouveau, Granges 8 
Jeudi                5   juillet   8h30  adoration du Saint Sacrement suivie de la messe à 9h 
 
Samedi    7   juillet 17h30  messe  
    14ème dimanche du temps ordinaire  
Offrande pour la paroisse 

Mardi              10   juillet 19h30  chapelet 
Mercredi 11   juillet   8h30  adoration du Saint Sacrement suivie de la messe à 9h 
Jeudi              12   juillet      8h30  adoration du Saint Sacrement suivie de la messe à 9h 
 
Samedi  14   juillet PAS DE MESSE A PESEUX : MESSE A GORGIER A 17H30 
    15ème dimanche du temps ordinaire 
Offrande pour la paroisse 

Mardi              17   juillet 19h30  chapelet 
Mercredi 18   juillet   8h30  adoration du Saint Sacrement suivie de la messe à 9h  
Jeudi              19   juillet     8h30  adoration du Saint Sacrement suivie de la messe à 9h 
     
Samedi  21   juillet 17h30  messe   
    16ème dimanche du temps ordinaire  
Offrande pour la paroisse 

Mardi              24   juillet 19h30  chapelet 
Mercredi 25   juillet   8h30  adoration du Saint Sacrement suivie de la messe à 9h 
Jeudi  26   juillet   8h30  adoration du Saint Sacrement suivie de la messe à 9h 
 
Samedi  28   juillet PAS DE MESSE A PESEUX : MESSE A FLEURIER A 10H00 
    17ème dimanche du temps ordinaire 
Offrande pour la paroisse 
 
Mardi              31   juillet 19h30  chapelet 

 

Rencontre à Peseux : 

 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

SECRETARIAT 

Pour garantir à nos paroissiens un meilleur accueil, dès le 21 août, 

le secrétariat de la cure de Peseux sera ouvert les jeudis et vendredis 

aux horaires habituels, et aussi les mardis et mercredis de 9h00 à 11h30. 

Bienvenue ! 



 
HORAIRES DES MESSES A COLOMBIER 

 

Mardi    3   juillet 18h00  adoration du Saint Sacrement suivie de la messe à 18h30 
Vendredi   6   juillet   8h30  adoration du Saint Sacrement suivie de la messe à 9h 
 
Dimanche   8   juillet PAS DE MESSE A COLOMBIER : MESSE A BOUDRY ET A FLEURIER A 10H00 
    14ème dimanche du temps ordinaire 
Offrande pour la paroisse 
 
Mardi  10   juillet 18h00  adoration du Saint Sacrement suivie de la messe à 18h30 
Vendredi 13   juillet   8h30  adoration du Saint Sacrement suivie de la messe à 9h 
 
Dimanche 15   juillet 10h00  messe pour Joseph Vial (fondée) 
    15ème dimanche du temps ordinaire 
Offrande pour la paroisse 
 
Mardi  17   juillet 18h00  adoration du Saint Sacrement suivie de la messe à 18h30 
Vendredi 20   juillet   8h30  adoration du Saint Sacrement suivie de la messe à 9h 
 
Dimanche 22   juillet PAS DE MESSE A COLOMBIER : MESSE A BOUDRY A 10H00 
    16ème dimanche du temps ordinaire 
Offrande pour la paroisse 
 
Mardi   24   juillet 18h00  adoration du Saint Sacrement suivie de la messe à 18h30 
Vendredi 27   juillet   8h30  adoration du Saint Sacrement, suivie de la messe à 9h00 
 
Dimanche 29   juillet 10h00 messe  
    17ème dimanche du temps ordinaire 
Offrande pour la paroisse 
 

 

Rencontre à Colombier : 
 
 

 
 
 
 
 
 

Informations pour les deux paroisses 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Vacances de notre curé 

Du jeudi 12 juillet au jeudi 16 août 

Pendant son absence, c’est son cousin Charles-Olivier qui le remplacera. 

Fête de la Saint-Etienne 

RESERVEZ le dimanche 9 septembre 2018 pour ce rassemblement paroissial incontournable ! 

Les détails de cette organisation vous seront bientôt communiqués. 

Rencontres de parents 

Pour les 5H (1
er

 pardon)  mercredi 29 août 2018  

     Jeudi 10 janvier 2019 

Pour les 6H (1
ère

 communion) jeudi 30 août 2018 

Pour les 7-8H    mercredi 12 septembre 2018 
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La communauté du Cénacle de Sauges propose : 

Espace pour retraites personnelles  

Vivre un temps de ressourcement  Du dimanche 1er juillet au jeudi 12 juillet 2018  

Du jeudi 19 juillet au vendredi 3 août 2018 

Camp jeunes adultes 

Du vendredi 13 au mardi 17 juillet 2018 

  Renseignements et inscriptions : cenaclesauges@bluewin.ch –www.cenaclesauges.ch – tél. 032 835 39 30 
 ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------           

Décès dans nos deux communautés : 

- BERLANI Francis décédé à l’hôpital de La Providence le 28 mai 2018 

Nous assurons sa famille de nos prières et de notre sympathie 
 

Nicodème Mekongo       Cure catholique  

Cure catholique – Rue Ernest-Roulet, 13     Rue du Château 7 -2013 Colombier 

2034 Peseux              Tél. 032 731 15 85     Tél. 032 841 22 75 

Secrétariat jeudi et vendredi  de 8h00 à 12h00                                       Secrétariat mardi et vendredi de 14h à 17h30 

E-mail : cure@cath-peseux.ch      E-mail : curecath.colombier@bluewin.ch  

Site Internet : www.cath-peseux.ch 

                                                                            Site : www.cath-ne.ch 

MESSES Catéchisme 

Messe d’envoi des catéchistes : 

 Le 28 octobre, simultanément dans chaque paroisse. 

 

Messes des familles 

Le 25 novembre à Colombier 

Le   9 décembre (enfance missionnaire) 

Le 24 décembre à Peseux 

Le 31 mars à Colombier 

Le 14 avril à Peseux 

Le 22 juin (clôture à Boudry) 

 

Ces messes concernent autant les enfants que leurs parents. 

Venez nombreux ! 

CATECHISME : dates importantes 

1
er

 pardon  Retraite   samedi 16 février 

   Fête du 1
er

 pardon mercredi 20 février 

1
ère

 Communion Retraites à définir 

   Colombier : le 19 mai 

   Peseux : le 26 mai 

 

FEUILLE dominicale : vraiment dominicale ! 

Le conseil de communauté Peseux-Colombier a décidé, pour plusieurs raisons pratiques, 

de revenir à une feuille dominicale hebdomadaire dès le début du mois de septembre :  

Elle se présentera sous la même forme que la feuille actuelle, mais beaucoup moins 

grande. 

Les informations qui y paraîtront seront quelque peu modifiées : 

Entre autres choses, les horaires des messes de Peseux ne figureront que sur la feuille de 

Peseux,  

et les horaires des messes de Colombier ne figureront que sur la feuille de Colombier… 

Pour les personnes qui souhaiteraient la recevoir par mail plutôt que sur papier, il vous 

suffit de vous annoncer au secrétariat de votre paroisse.  

mailto:cenaclesauges@bluewin.ch
mailto:cure@cath-peseux.ch
mailto:curecath.colombier@bluewin.ch
http://www.cath-peseux.ch/

