
Rencontres  

 Dimanche 28 octobre à 17h30 : groupe d’oraison du Carmel à Colombier 
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Secrétariat à Peseux 

Cure Catholique – Rue Ernest-Roulet 13 – 2034 Peseux         

Tél. 032 731 15 85 

Horaires :  Mardi et mercredi matin de 9h à 11h30 
 Jeudi et vendredi matin de 8h à 12h 

E-mail : cure@cath-peseux.ch  
Site : www.cath-ne.ch  

Secrétariat à Colombier 

Cure Catholique – Rue du Château 7 – 2013 Colombier         

Tél. 032 841 22 75 

Horaires : Mardi et vendredi après-midi de 14h à 17h30 

E-mail : curecath.colombier@bluewin.ch 
Site : www.cath-ne.ch  

 

Paroisses catholiques de la Côte et de Colombier 

                                
 
 
 
 
LA  PRIERE  EUCHARISTIQUE 

Depuis le concile Vatican II, l’Eglise a remis à l’honneur le mot grec 
« eucharistie » pour désigner ce qu’on a l’habitude d’appeler « la messe ». 
Curieusement, ce mot « messe », qui a donné notre « missel », nomme la réalité 
qu’il désigne à partir de sa conclusion, missa en latin voulant dire « envoi en 
mission ». Le mot « eucharistie », en revanche, fait référence au cœur de l’acte de 
culte, dont la prière la plus importante est la prière eucharistique à l’intérieur de la 
liturgie eucharistique qui suit la liturgie de la Parole. 

 
Né dans les récits évangéliques du dernier repas pris par Jésus avec ses 

disciples (Mt 26, 27 ; Mc 14, 23 ; Lc 22, 17.19), héritier de la prière juive, le mot 
grec « eucharistia » désigne l’action de grâce, le remerciement, ce que les Juifs 
appellent « berakah », bénédiction de Dieu lors des repas familiaux. Il exprime la 
reconnaissance que le don (charis) fait par Dieu est bon (eu). Ce « merci » est 
tellement important qu’il a donné son nom à toute la liturgie chrétienne. Lorsque 
Jésus a voulu laisser à ses disciples l’action qu’il présidait lui-même au milieu 
d’eux pour qu’ils fassent mémoire de lui, cela n’a pu être qu’un immense 
remerciement. Car la vie de Jésus a été une perpétuelle action de grâce à son 
Père. Et nous ne pouvons rien faire de mieux que de rentrer à l’intérieur de son 
action de grâce sans jamais oublier que c’est la sienne avant d’être la nôtre : « Il 
est juste et bon de te rendre grâce… par Jésus ». L’assemblée, qui vient 
d’entendre la parole de Dieu et de découvrir que celle-ci est actuelle et vraie pour 
elle aujourd’hui, exprime sa gratitude envers Dieu : c’est pourquoi il y a toujours 
des échos de la Parole dans la Préface qui ouvre la prière eucharistique. L’action 
de grâce du Christ à son Père jusque dans l’offrande de sa vie est l’acte sacré par 
excellence. C’est pour cette raison que nous l’appelons « sacrifice ». Elle est 
rendue au Père « par Jésus, avec lui, et en lui », comme le chante la doxologie 
finale. Elle devient la nôtre parce que le Christ joint notre prière à la sienne en se 
rendant présent parmi nous sous les formes du pain et du vin consacrés. 

 

Issu du Missel des dimanches 2018, page 420 

 

Du 27 octobre au 4 novembre 2018 

Feuille dominicale électronique 

N’hésitez pas à vous annoncer au secrétariat de votre paroisse si vous 
souhaitez recevoir la feuille dominicale par mail ! 

INVITATION AUX COUPLES JUBILAIRES 

Le conseil de communauté de Colombier et Peseux invite les couples de 
Colombier-Bôle-Auvernier qui célèbrent cette année 10, 20, 25, 30, 40, 50, 55, 
60 ans (ou plus) de mariage à marquer cet événement par une messe d'action 
de grâce qui aura lieu Dimanche 11 novembre 2018 à 10h, église de Colombier 
 
Un apéritif suivra la messe au Cercle catholique de Colombier. 

Pour des questions d'organisation, les couples jubilaires voudront bien 
s'annoncer jusqu'au 31 octobre 2018 au secrétariat de Colombier. 
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Messes et prières à Peseux 

 Dimanche 28 oct.   messe d’envoi des catéchistes à 10h00 
Pour Norbert Eschmann 

        30ème dimanche du temps ordinaire 
Collecte pour la paroisse 

Lectures du jour : comme le 27 oct. à Colombier 

 

 Mardi      30 oct.  - prière œcuménique, Granges 8, à 9h00 

     - chapelet à 19h30 

 

 Mercredi  31 oct.  - adoration et laudes à 8h30, suivies de la messe 

Lectures du jour :  

Lecture : Lettre de saint Paul apôtre aux Ephésiens 6, 1-9 
Psaume : 144 
Evangile : Luc 13, 22-30 

     - Prière œcuménique du Renouveau, Granges 8, à 20h00 

 

 Jeudi      1er nov.  - adoration et laudes à 8h30, suivies de la messe 

 Solennité et lectures du jour : Tous les Saints 

1ère lecture : Apocalypse de St Jean 7, 2-4.9-14 
Psaume :  23 
2ème lecture : 1ère lettre de St Jean 3, 1-3 
Evangile :  Matthieu 5, 1-12a 

  - adoration et confessions possibles de 9h30 à 11h30 

             - Vêpres et adoration à 17h45 

             - Messe de la Toussaint à 19h00  
   Pour Carlo et Deolinda Paiva 

 Samedi 3 nov .   messe de souvenir des défunts à 17h30 
        31ème dimanche du temps ordinaire 
Collecte pour la paroisse 

Lectures du jour : comme le 4 nov. à Colombier 

Messes et prières à Colombier 

 Samedi  27 oct.   messe à 17h30 
                             30ème dimanche du temps ordinaire 
Collecte pour la paroisse 

 Mémoire : bienheureuse Vierge Marie 

Lectures du dimanche :  

1ère lecture : Livre du prophète Jérémie 31, 7-9 
Psaume : 125 
2ème lecture :  Lettre aux Hébreux 5, 1-6 
Evangile :    Marc 10, 46b-52 

 Dimanche 28 oct.   Groupe d’oraison du Carmel à 17h30 

 Mardi      30 oct.  adoration et vêpres à 18h00, suivies de la messe 

  Lectures du jour :  

Lecture : Lettre de saint Paul apôtre aux Ephésiens 5, 21-33 
Psaume : 127 
Evangile : Luc 13, 18-21 

 Vendredi 2 nov.  - adoration et laudes à 8h30, suivies de la messe 

Commémoration de tous les fidèles défunts 

Lectures du jour :  

1ère lecture :   Sagesse 3, 1-6.9 
Psaume : 26 
2ème lecture : 1ère lettre de St Paul apôtre aux Corinthiens 15, 51-57 
Evangile : Matthieu 25, 31-46 

                          - adoration et confessions possibles de 9h30 à 11h30        

 Dimanche 4 nov.   Messe de souvenir des défunts à 10h00 
                             31ème dimanche du temps ordinaire 
Collecte pour la paroisse 

 Lectures du dimanche :  

1ère lecture : Deutéronome 6, 2-6 
Psaume : 17 
2ème lecture :  Lettre aux Hébreux 7, 23-28 
Evangile :    Marc 12, 28b-34 


