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QUE TOUS SOIENT UN (Jean 17.21) 

 

Parmi ceux qui croient au Christ se dessine depuis 1910 un mouvement qui s’oppose à l’effritement des 
siècles derniers dans l’Eglise. 
Depuis le concile Vatican II le désir d’unité voit sa forme se préciser et ses chances de succès augmen-
ter, ce dont témoigne entre autres la création, en 1960, d’un secrétariat pour l’unité des chrétiens. La 
conviction gagne du terrain que vouloir l’œcuménisme ne veut pas dire se désintéresser de la recherche 
divine mais c’est justement revenir à la vérité qui nous unit et cette vérité c’est le Christ lui-même. 
Le 2ème concile du Vatican écrit : « il est nécessaire que les catholiques reconnaissent avec joie et ap-
précient les valeurs vraiment chrétiennes qui ont leur source au patrimoine commun et qui se trouvent 
chez nos frères séparés. Il est juste et salutaire de reconnaître les richesses du Christ et sa puissance 
agissante dans la vie de ceux qui témoignent pour le Christ, parfois jusqu’à l’effusion du sang. (décret 
sur l’œcuménisme) ».  
Ouvrons-nous donc à ce mouvement par la prière, par une conversion et un renouvellement constant, 
par l’étude des sources de la foi et nos traditions mutuelles, par un dialogue honnête et patient, par le 
sérieux qui évite les « petits chemins » un peu trop faciles, par l’amour partagé, par une action commune 
au service de toute l’humanité. 
Si beaucoup de points concernant la foi sont communs à nos 2 églises, et qui constituent une véritable 
espérance, il reste des différences qui risquent bien d’être des divergences ; par exemple, le principe 
d’autorité (pape et évêques),  l’Eglise elle-même considérée comme le sacrement du salut et qui a la 
plénitude des moyens de salut, selon le concile Vatican II, le ministère ordonné ou consacré, la place de 
Marie dans l’économie du salut… 
La conversion ecclésiale est en marche, elle se réalisera dans la plénitude car la parole de Dieu ne peut 
échouer : « Que tous soient un comme Toi Père tu es en Moi et Moi en Toi et qu’eux aussi soient un en 
nous »  (Jean 17) 

                   
                                                                 Chanoine Natale Deagostini 

 
 

 

 

 

 

 

Informations de janvier 2018 



                                                          
HORAIRE DES MESSES A PESEUX 

 
Mardi 2     janv. 19h30 chapelet      
Mercredi  3     janv.   8h30 adoration du Saint Sacrement suivie de la messe à 9h 
Jeudi  4     janv.   8h30 adoration du Saint Sacrement suivie d'une liturgie de la Parole avec communion 
 
Samedi  6    janv. 17h30 messe pour Giovanna Crafa 
   Epiphanie du Seigneur 
 
Offrande pour le don de l’Epiphanie 
 
Mardi  9     janv.   9h00 prière œcuménique, Granges 8 
   19h30 chapelet 
Mercredi  10   janv.   8h30 adoration du Saint Sacrement suivie de la messe à 9h  
   20h00 groupe de prière œcuménique du Renouveau, Granges 8 
Jeudi  11   janv.   8h30 adoration du Saint Sacrement suivie de la messe à 9h 
     9h30-11h30 adoration du Saint Sacrement 
 
Samedi  13   janv. 17h30 messe  
   2ème dimanche du temps ordinaire 
 
Offrande pour les mères et les enfants en difficulté 
 
 
 
 
Mardi  16   janv. 19h30 chapelet    
Mercredi  17   janv.   8h30 adoration du Saint Sacrement suivie de la messe à 9h (Mouvement Sacerdotal Marial) 
   20h00 groupe de prière œcuménique du Renouveau, Granges 8 
Jeudi  18   janv.   8h30 adoration du Saint Sacrement suivie de la messe à 9h 
 
Samedi  20   janv. 17h30 messe     
   3ème dimanche du temps ordinaire 
 
Offrande pour la paroisse 
 
Mardi  23   janv.   9h00 prière œcuménique, Granges 8 
   19h30 chapelet 
Mercredi  24   janv.   8h30 adoration du Saint Sacrement suive de la messe à 9h 
   20h00 groupe de prière œcuménique du Renouveau, Granges 8 
Jeudi  25   janv.   8h30 adoration du Saint Sacrement suivie de la messe à 9h 
 
Samedi  27   janv. 17h30 messe animée par la chorale pour Jean-Claude Brülhart (fondée) 
   4ème dimanche du temps ordinaire 
 
Offrande pour la paroisse 
 
Mardi  30   janv.   9h00 prière œcuménique, Granges 8 
   19h30 chapelet 
Mercredi  31   janv.   8h30 adoration du Saint Sacrement suivie de la messe à 9h 
   20h00 groupe de prière œcuménique du Renouveau, Granges 8 
 

Rencontres à Peseux : 
 

Mardi    9   janv. 14h00 Conseil chrétien à la cure 
Mercredi  10   janv. 12h00 Cercle Nicolas de Flue, salle sous l’église 

 18h30 Caté 11ème H, salle sous l’église 
Vendredi  19   janv. 17h00 Caté 5ème H., salle sous l’église  
Samedi  20   janv. 10h00 Caté 6ème H., groupe de Mme Machado, salle sous l’église 
Mardi  23   janv. 17h30 Caté 6ème H., groupe de Mme Stanciu, salle sous l’église 
   17h30 Caté 9-10ème H., salle sous l’église 
Jeudi  25   janv. 20h00 Caté 5ème H, rencontre de parents, salle sous l'église, pour les 2 paroisses 
   15h00 Célébration de la Parole au Foyer de la Côte de Corcelles 
Samedi  27   janv. 10h00 Caté 7-8ème H., salle sous l’église 
    
 
 
 
 

SEMAINE DE L’UNITE DES CHRETIENS : PRIERE AU TEMPLE DE PESEUX TOUS LES JOURS DU 15 AU 19 JANVIER 2018 A 9H 



HORAIRES DES MESSES A COLOMBIER 
 
Lundi  1er  janv. 10h00 messe du Nouvel An 
 
Mardi  2    janv. 18h00 adoration du Saint Sacrement suivie d'une liturgie de la Parole avec communion 
Vendredi  5    janv.   8h30 adoration du Saint Sacrement suivie de la messe à 9h 
Dimanche 7    janv. 10h00 messe pour les Abbés Aubry, Brulhart, Imer, Noirjean et Vial, pour Serge Dominé, pour tous les fondateurs 
   Epiphanie du Seigneur 
 
Offrande pour le don de l’Epiphanie 
 
Mardi    9   janv. 18h00 adoration du Saint Sacrement suivie de la messe à 18h30 
Vendredi  12   janv.   8h30 adoration du Saint Sacrement suivie de la messe à 9h 
     9h30-11h30 adoration du Saint Sacrement 
Dimanche 14   janv. 10h00 messe animée par la chorale    
   2ème dimanche du temps ordinaire 
 
Offrande pour les mères et les enfants en difficulté 
 
Mardi  16   janv. 18h00 adoration du Saint Sacrement suivie de la messe à 18h30 
Vendredi  19   janv.   8h30 adoration du Saint Sacrement suivie de la messe à 9h 
 
Dimanche 21   janv. 10h00 célébration œcuménique de l’unité des chrétiens au temple de Colombier 
Dimanche 21   janv. 17h00 messe 
   3ème dimanche du temps ordinaire 
 
Offrande pour la paroisse 
 
Mardi  23   janv. 18h00 adoration du Saint Sacrement suivie de la messe à 18h30 
Vendredi  26   janv.   8h30 adoration du Saint Sacrement suivie de la messe à 9h 
Dimanche 28   janv. 10h00 messe animée par la chorale pour Jean-Paul Hennet et les défunts de la famille 
   4ème dimanche du temps ordinaire 
 
Offrande pour la paroisse 
 
Mardi  30   janv. 18h00 adoration du Saint Sacrement suivie de la messe à 18h30 
 

Rencontres à Colombier 
 
Vendredi  19   janv. 16h00 Caté 5ème H., au Cercle 
Mardi  23   janv. 19h00 Conseil de paroisse à la cure 
Vendredi  26   janv. 15h45 Caté 6ème H., groupe de Mme Geiger à la salle pastorale 
   15h45 Caté 6ème H., groupe de Mme Laessig au Cercle 
Samedi  27   janv.   9h30 Caté 7-8ème H, au Cercle  
Dimanche 28   janv. 17h30 Groupe d’oraison du Carmel à la salle pastorale 
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- ------------------------------------------------------------------- 

Informations pour les deux paroisses 
 
Le premier pique-nique canadien de l’année avec partage de la couronne des rois aura lieu le dimanche 7 janvier 2018 après la 
messe de 10h, au Cercle de Colombier. Bienvenue à chacun pour vivre un moment de partage en toute convivialité 
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- --------------------------------------- 

A NOTER DANS VOS AGENDAS 
 

Le souper de paroisse de Colombier aura lieu le samedi 10 février 2018 à 19h au Cercle catholique. Des informations plus détaillées 
suivront. 
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- ---------------------------------------------------------------------- 
 

CONFERENCES DE LA SEMAINE DE L’UNITE DES CHRETIENS 
 

 Le mardi 23 janvier 2018 à 18h30 au Cercle catholique de Colombier : conférence par  
Jacques-André Calame sur les débuts de Taizé. Un repas spaghettis suivra la conférence. 

 

 Le mardi 30 janvier 2018 à 20h dans la salle sous l'église de Peseux : conférence par Julie Paik : 

"A la rencontre de l'Eglise universelle" 
 

 

 



Nous sommes un avec Toi 

Dieu, nous sommes un avec Toi. 

Tu nous as faits un avec Toi. 

Tu nous as enseigné que, 

si nous sommes accueillants 

les uns aux autres, tu demeures en nous. 

Aide-nous à garder cette ouverture     

et à nous battre pour elle de toutes nos forces. 

En nous acceptant les uns les autres 

complètement, totalement, 

le cœur grand ouvert, 

c'est toi que nous acceptons, 

c'est toi que nous aimons de tout notre être. 

Car notre être est au cœur de ton être 

et notre esprit s'enracine dans ton esprit. 

Emplis-nous d'amour 

et fais que l'amour nous lie les uns les autres 

tandis que nous parcourons nos chemins divers. 

Thomas Merton, moine cistercien britannique (1915-1968)    

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

L’année 2018 marquera le 75
ème

 anniversaire de la FCRN (Fédération catholique romaine neuchâteloise).  

En collaboration avec le vicariat, les missions linguistiques et les paroisses, la FCRN a choisi de ponctuer toute l’année 

d’un certain nombre de manifestations sur le thème de « BATIR DES PONTS ». 

Le souhait de la FCRN est de retrouver de nombreuses personnes lors des deux manifestations cantonales suivantes : 

6 janvier 2018 – Fête d’ouverture 

La Marche des Rois au Cerneux-Péquignot  (Epiphanie). Procession aux flambeaux dans le village, célébration, partage 

du gâteau. 

23 septembre 2018 – Fête du jubilé 

Célébration en présence de Mgr Charles Morerod, repas multiculturel, festivités. Des informations plus détaillées sui-

vront. 
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 

la communauté du Cénacle de Sauges propose : 
 

En tout temps : Exercices spirituels dans la vie au rythme de chacun 
Espace pour retraites personnelles : du lundi 25 décembre 2017 au dimanche 7 janvier 2018 
Journée du chantier communautaire : samedi 27 janvier 2018 de 9h à 17h.   
 

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

 

Prière cantonale commune selon l’Esprit de Taizé, dimanche 21 janvier 2018 à 18h, église Notre-Dame de la Paix, La Chaux-de-Fonds 
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  

Décès dans nos deux communautés : 

 

Madame Ioana Ianetti de Peseux, décédée le 6 décembre 2017 

Monsieur Olivier Gaussens de Cormondrèche, décédé le 6 décembre 2017 

Madame Céline Abbet de Colombier, décédée le 9 décembre 2017 

Madame Giovanna Crafa de Neuchâtel, décédée le 19 décembre 2017 
 

Nous assurons leurs familles 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 
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