
Rencontres paroissiales : 
 

Mercredi 27 oct. 14h15 : Rencontre du MCR au Cercle catholique de Colombier 
Jeudi 28 oct. 18h00 : Caté confirmands des 2 paroisses, salle sous l’église Peseux 
Jeudi 28 oct. 12h00 : Club de Midi, salle sous l’église de Peseux 
Jeudi 28 oct. 19h30 : Conseil de paroisse à la cure de Colombier 

 
 
 
 
 
 
 
 

            PRIERE POUR LA TOUSSAINT 
 

I ls  sont nombreux les bienheureux  
l ls  sont nombreux les bienheureux qui n 'ont jamais fa it  par ler d 'eux  

et qui n 'ont pas la issé d ' image.  
Tous ceux qui ont depuis les âges a imé sans cesse  

et de leur mieux autant leurs frères que Dieu.  
Ceux dont on ne dit  pas un mot,  ces bienheureux de l 'humble classe,  

ceux qui n 'ont pas fa it  de miracle .  
Ceux qui n 'ont jamais eu d 'extase  

et qui n 'ont la issé d 'autre  trace qu'un coin de terre  ou un berceau.  
I ls  sont nombreux ces gens de rien,  

ces bienheureux du quotid ien qui n 'entreront pas dans l 'Histoi re ,  
ceux qui ont travail lé  sans gloire  

et  qui se sont usé les mains à  pétri r ,  à  gagner le  pain.  
I ls  ont leur nom su r tant de pie rres et quelquefois  dans nos prières.  

Mais i ls  sont dans le  cœur de Dieu.  
Et  quand l 'un d 'eux quitte  la  Terre  pour gagner la  maison du Père,  

une étoi le  naît  dans les c ieux.  
 

Robert Lebel 
 

 

Décès survenu dans nos communautés paroissiales : 
 
 Madame Francesca Zanacca d’Auvernier, décédée le 16 octobre 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  

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 
 

                                
 
 

 
ENTRONS DANS CE DIMANCHE DE LA MISSION UNIVERSELLE 

 
Le dimanche de la Mission universelle que nous célébrons aujourd’hui, dans le monde 
entier, a été placé sous le thème : « ME TAIRE ? IMPOSSIBLE ». Il s’agit d’une forme 
résumée de la réponse que Pierre et Jean donnent aux autorités de Jérusalem, qui 
veulent leur interdire de prêcher et de guérir au nom de Jésus-Christ. 
« Il nous est impossible de nous taire sur ce que nous avons vu et entendu ».  
(Ac 4, v 20). 
Ce thème nous pousse à porter notre attention vers notre « mission ». Dans le message 
libérateur du Christ, qu’est-ce qui nous a touchés que nous souhaitons à tout prix faire 
connaître à d’autres ? Où avons-nous expérimenté l’amour de Dieu ? Et pourquoi – en 
ces temps difficiles, notamment – voulons-nous devenir nous-mêmes : « missionnaires 
d’espérance » comme l’écrit le Pape François dans le message qu’il nous adresse à 
l’occasion du Dimanche de la Mission universelle. Parlons de ce qui nous remplit de joie, 
de ce qui favorise la vie, de ce qui mène à la liberté et de ce qui nous enrichit. 
Dans la vie chrétienne, il y a une dimension intérieure et une dimension extérieure. Elles 
sont indissociables comme les deux faces d’une même médaille. La dimension 
intérieure, c’est la foi personnelle et communautaire en Jésus-Christ, qui donne du sens 
à notre vie, l’imprègne et nous remplit de joie. Comment alors ne pas parler aux autres 
de ce sens et de cette joie ? 
Evitons de nous regarder le nombril…Ouvrons notre regard au monde qui nous entoure, 
contemplons-le, qu’il soit proche ou lointain ! 
 

 
 
 
 
 
 
                   
 
 
 

 

Du 23 au 31 octobre 2021 
TOUS LES MARDIS A L’EGLISE NOTRE DAME DE COMPASSION DE PESEUX : 

 

          à 9h00 prière œcuménique                              à 19h30 chapelet 
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Messes et prières à Peseux : 

 Dimanche 24 octobre : messe à 10h00 –30ème dimanche du temps ordinaire 

                                                                              collecte pour MISSIO-OPM                
 Lectures du dimanche:  

1ère lecture : Livre du prophète Jérémie 31, 7-9 
  Psaume : 125 (126) 
              2ème lecture : Lettre aux Hébreux 5, 1-6 

 Evangile : Marc 10, 46-52 
 

 Mardi 26 octobre   : 18h00 messe    
      

 Lectures du jour : 
Lecture : Lettre de saint Paul apôtre aux Romains 8, 18-25 

Psaume :  125 (126) 
Evangile : Luc 13, 18-21 

 Mercredi 27 octobre : 8h30 messe 
 

 Lectures du jour : 
Lecture : Lettre de saint Paul apôtre aux Romains 8, 26-30 
Psaume :  12 (13) 
Evangile : Luc 13, 22-30 

 
 Jeudi 28 octobre : 8h30 messe 

 
 Lectures du jour : 
Lecture : Lettre de saint Paul apôtre aux Ephésiens 2,19-22 
Psaume :  18 (19) 
Evangile : Luc 6, 12-19 

 
 Dimanche 31 octobre  :  messe à 10h – 31ème dimanche du temps ordinaire                                                                                     

Toussaint et commémoration des défunts                   collecte pour la paroisse 
messe animée par la chorale 

 Lectures du dimanche  :  

1ère lecture : Livre du Deutéronome 6, 2-6 
  Psaume : 17 (18) 
              2ème lecture : Lettre aux Hébreux 7, 23-28 

 Evangile : Marc 12, 28-34 
 

Messes et prières à Colombier : 
 

 Samedi 23 octobre : messe à 17h30 –30ème dimanche du temps ordinaire                                                                                         
collecte pour MISSIO-OPM- Pour Gérard Beaud (fondée) et Francesca Zanacca 
                Lectures du dimanche :  

 
1ère lecture : Livre du prophète Jérémie 31, 7-9 
Psaume : 125 (126) 
2ème lecture :    Lettre aux Hébreux 5, 1-6 

   Evangile :     Marc 10, 46-52 
 

 Vendredi 29 octobre  :     8h30  messe    

 Lectures du jour :  

Lecture :   Lettre de saint Paul apôtre aux Romains 9, 1-5 
Psaume :          147 

                 Evangile :   Luc 14, 1-6 
                                            

 Samedi 30 octobre  : messe à 17h30 – 31ème dimanche du temps ordinaire 
Toussaint et commémoration des défunts           collecte pour la paroisse                                                                                  
messe animée par la chorale 

                
 Lectures du dimanche :  
 

1ère lecture : Livre du Deutéronome 6, 2-6 
Psaume : 17 (18) 
2ème lecture :    Lettre aux Hébreux 7, 23-28 

   Evangile :     Marc 12, 28-34 
 
 

                           
La quête du Dimanche de la Mission universelle est prélevée dans le 
monde entier, même dans les paroisses les plus pauvres, comme celle du 
Vietnam. Par ce geste solidaire et par nos prières durant ce mois 
missionnaire, nous soutenons les femmes et les hommes qui s’investissent 
au Vietnam – et ailleurs dans le monde – dans l’annonce de l’Evangile, 
dans le dialogue interreligieux, dans la formation et dans l’aide aux jeunes 
personnes migrantes à l’intérieur du Vietnam. 
 
                                        Merci à tous pour votre soutien 

 


