
Rencontres paroissiales 
 
 
 Jeudi           22 avril 18h00 Caté 11ème HARMOS pour les 2 paroisses, salle sous l’église de Peseux 
 Vendredi     23 avril 16h30 Caté 6ème HARMOS pour les 2 paroisses, GROUPE 2 
       salle sous l’église de Peseux 
 Dimanche   25 avril    9h00 Caté 6ème HARMOS pour les 2 paroisses, GROUPES 1 & 2 
                                                  salle sous l’église de Peseux 
 
 

Jésus est ressuscité – prière du Père Emmanuel 
                                   

 

« Jésus est ressuscité ! Il vient et se montre à ceux dont Il est aimé : à Sa mère, à Sa Madeleine, 
aux saintes femmes, aux apôtres, aux disciples d'Emmaüs. Dans toutes ces Apparitions, que de 
douceur, que de tendresses, que d’attentions pour ramener les cœurs à la confiance, à la joie, à la 
paix, quelques-uns même à la foi. Que Jésus est un bon Maître : « C'est moi, leur dit-Il, ne craignez 
pas. Avec tout autre que moi, peut-être vous auriez à craindre, mais avec moi ne craignez pas. La 
raison : c'est moi. C'est parce que je suis moi, et non un autre. Cela vous suffit ». Dieu est Bon. Il 
veut être aimé. C'est tout ce qu'Il demande. C’est tout ce que cherche Jésus en venant visiter Ses 
apôtres et Ses amis. Réjouissons-nous de cette Bonté de Jésus ressuscité. Il se montre plus 
tendre encore qu'avant Sa mort. Que Jésus est un bon Maître ! Adorons-Le dans cette Bonté qui 
n’a point de bornes. Baisons amoureusement Ses pieds qui ont été percés pour nous, et qui 
gardent les saintes Plaies. Jésus, mon Dieu, mon âme est à Vos pieds ! ». Ainsi soit-il. 
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Paroisses catholiques de la Côte et de Colombier 
 

                                
 
 

 

LES RENCONTRES DU RESSUSCITE 

Le texte connu des disciples d’Emmaüs dans l’évangile de Luc se termine par le retour de 
deux disciples à Jérusalem. On se souvient qu’ils avaient fait route avec le Ressuscité 
sans d’abord le reconnaître, même quand il leur avait expliqué que la Loi (Pentateuque), 
les écrits des prophètes, et les psaumes parlaient de Lui. Ils l’ont enfin reconnu dans 
l’auberge à Emmaüs quand Jésus a prononcé la bénédiction sur le pain et l’a rompu. 
L’évangile d’aujourd’hui nous raconte la suite et, chose étrange, ces deux disciples qui ont 
rejoint les Apôtres, qui racontent leur expérience d’Emmaüs, sont, malgré tout, pris de peur 
avec tout le groupe quand Jésus se rend présent parmi eux. Jésus réitère la même 
“pédagogie” que l’on peut lire dans d’autres récits d’apparition à des disciples : il calme les 
esprits et donne à voir ou à toucher son corps martyrisé ; comme à Emmaüs, il prend le 
repas et il relit les Ecritures en se révélant comme le Messie annoncé. 
   Dans le Temps pascal, nous apprenons à devenir des lecteurs de la Bible, et 
particulièrement de l’Ancien Testament. Les textes du Nouveau Testament que nous 
entendons dans la liturgie donne la clé de lecture pour comprendre en quoi l’Ancien 
Testament a à voir avec Jésus. Nous découvrons, la formidable continuité de l’histoire du 
peuple de Dieu sauvé par le Christ. 
   Plus encore, en présence du Seigneur, avec les disciples et les Apôtres, qui “n’osaient 
pas encore y croire” (évangile), nous faisons l’expérience du passage de la peur à la 
confiance, autrement dit du passage à la foi. Aujourd’hui, nous ne toucherons pas le corps 
abîmé de Jésus mais cependant, nous aurons part à son corps et à son sang dans 
l’eucharistie. Nous ne l’entendrons pas nous parler et nous réconforter mais cependant, 
nous entendrons sa Parole. Aujourd’hui encore, nous pourrons oser y croire et redire avec 
toute l’Eglise : “le troisième jour, il est ressuscité des morts.”  
                                                                       Tiré du Missel des Dimanches 2021, page 380 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Du 17 au 25 avril 2021 

RECOLTE DE DENREES ALIMENTAIRES NON PERISSABLES 
 

M. Bernard Tripet passera récolter les dons de nourriture non périssable : 
 

Dimanche 25 avril 2021 à Peseux 
 

Son véhicule se trouvera devant l’église à l’heure de la messe. Les dons en argent 
sont également les bienvenus. Ils serviront à  l’achat de bons de nourriture auprès 
des grandes surfaces. Pour toute information, il peut être joint au 079 608 72 24 ou 

par e-mail à bernardlepelerin@bluewin.ch. Merci de lui réserver un bon accueil. 
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Messes et prières à Peseux             

 Dimanche 18 avril : 10h00  – messe – 3ème dimanche de Pâques                                                                   
                                       collecte pour la solidarité entre paroisses    
                                                
              Lectures du dimanche: 
 

1ère lecture : Livre des Actes des Apôtres 3, 13-15.17-19 
  Psaume : 4 
              2ème lecture : Première lettre de saint Jean 2, 1-5a  
  Evangile : Luc 24, 35-48 
 

 Mercredi 21 avril  : 8h30  messe  

                      
                   Lectures du jour : 
 

Lecture : Livre des Actes des Apôtres 8, 1b-8 
Psaume :  65 (66) 
Evangile : Jean 6, 35-40 

 

 Jeudi 22 avril  : 8h30 messe      

                
                   Lectures du jour : 
 

Lecture : Livre des Actes des Apôtres 8, 26-40 
Psaume :  65 (66) 
Evangile : Jean 6, 44-51 

        
 

 Dimanche 25 avril  :  10h00 - messe – 4ème dimanche de Pâques 

                                                                collecte pour les futurs prêtres 
 

 Lectures du dimanche  :  

1ère lecture : Livre des Actes des Apôtres 4, 8-12 
  Psaume : 117 (118) 

2ème lecture : Première lettre de saint Jean 3, 1-2 
 Evangile : Jean 10, 11-18 
 
 

Messes et prières à Colombier 

 Samedi 17 avril  :      17h30 – messe – 3ème dimanche de Pâques 

                                         collecte pour la solidarité entre paroisses    
                                                                                   
        Lectures du dimanche:  

        1ère lecture :  Livre des Actes des Apôtres 3, 13-15.17-19 
         Psaume : 4 

        2ème lecture : Première lettre de saint Jean 2, 1-5a 
        Evangile : Luc 24, 35-48 
 
  

 Mardi 20 avril  : 18h00 messe 

 
 Lectures du jour :  

             1ère lecture :       Livre des Actes des Apôtres 7, 51-8, 1a 

             Psaume :           30 (31) 
             Evangile :          Jean 6, 30-35  

 
                                      

 Vendredi 23 avril    :     8h30 messe 
                  

 Lectures du jour :  

             1ère lecture :      Livre des Actes des Apôtres 9, 1-20 

             Psaume :          116 (117) 
             Evangile :         Jean 6, 52-59  

 

 Samedi 24 avril  :    17h30 - messe – 4ème dimanche de Pâques 

                                                           collecte pour les futurs prêtres  
    
              Lectures du dimanche :  

 
1ère lecture :  Livre des Actes des Apôtres 4, 8-12 

             Psaume :           117 (118) 
             2ème lecture :   Première lettre de saint Jean 3, 1-2 
             Evangile : Jean 10, 11-18 

                                                                           


