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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 

 

 
« TU ES PIERRE ET SUR CETTE PIERRE JE BATIRAI MON EGLISE » (Mat. 16/16) 

 
Chaque dimanche à la messe, nous proclamons : « Nous croyons en l’Eglise, une, sainte, catholique et 
apostolique ». 

L’église catholique romaine est la seule à avoir été fondée sur les apôtres Pierre et Paul. 
Saint Pierre et Saint Paul ont subi le martyr à Rome en 64 pour Pierre et en 67 pour Paul. L’église ro-
maine qui vénère leur tombe au Vatican et sur la route d’Ostie, ne les sépare jamais dans son culte. Aussi 

leur a-t-elle consacré au 29 juin une solennité commune. Pierre, c’était l’apôtre choisi par Jésus, celui 
qui affirma au nom de tous les autres : « Tu es le Messie, tu es le Fils de Dieu » (Mat. 16/16) : Pierre celui 
dont la fidélité au Christ devait être comme le roc sur lequel reposerait son Eglise : Paul, lui, fut appelé 

un peu plus tard pour diffuser le message évangélique sur tout le pourtour nord de la Méditerranée, jus-
qu’à Rome et peut-être même jusqu’en Espagne. 

Saint Pierre avait dit « oui » à Jésus lors de leur première rencontre sur le lac de Tibériade, mais il y a 
eu des hauts et des bas dans la fidélité à ce premier pas, et même des abandons et des lâchages. Alors 
dans l’évangile du jour (29 juin fête de Saint Pierre et Saint Paul) nous voyons l’apôtre renouveler son 

« oui » au Christ par 3 fois : « Oui, Seigneur, je t’aime, tu le sais ». 
Saint Paul a dit « oui » au Seigneur sur le chemin de Damas mais ce ne fut pas sans regimber ni se rebif-
fer (Actes 26/14). L’apôtre racontera comment lui aussi n’a tenu bon que grâce à la force du Seigneur : 

« Aussi suis-je fier de mes faiblesses, afin que repose sur moi  la puissance du Christ. » 
Alors il n’y a pas de quoi s’étonner de la fragilité de l’Eglise. Sa fragilité est faite de toutes nos fragilités, 
de toutes nos défaillances personnelles. Sa fidélité est faite de notre fidélité, de notre reconnaissance à 

Celui qui a voulu bâtir son Eglise sur Pierre dont nous sommes membres. 
C’est pourquoi, quand nous célébrons la fête de Saint Pierre et Saint Paul nous célébrons le mystère de 

l’Eglise en tant qu’elle est fondée sur eux, et qu’ainsi elle est apostolique. Alors vivons entre nous comme 
des pierres vivantes de cette Eglise dont le Christ est la Pierre et qu’Il a délégué ses pouvoirs à Simon 
devenu Pierre. 

 

                             Chanoine Natale Deagostini  

 
 

 

 

 

 
 

Informations de juin 2017 



                                                             
HORAIRE DES MESSES A PESEUX 

 
Vendredi       2 juin 10h00 Adoration du Saint Sacrement  
 
Dimanche     4 juin 10h00 messe pour Sophie et Jean Kaltenrieder, pour Edouard Berthet   
  Dimanche de la Pentecôte 
 
Offrande pour la paroisse 
                  
Mardi          6 juin   9h00 prière œcuménique, Granges 8 
  19h30 chapelet 
Mercredi      7 juin   8h30 adoration du Saint Sacrement suivie de la messe à 9h               
           20h00 groupe de prière œcuménique du Renouveau, Granges 8 
                            

Dimanche    11 juin    10h00 messe pour Marie-Thérèse Ruedin 
             Dimanche de la Sainte Trinité   
 
Offrande pour la paroisse 
   
Mardi             13 juin      9h00 prière œcuménique, Granges 8 
       19h30 chapelet    
Mercredi        14 juin      8h30 adoration du Saint Sacrement suivie de la  messe à 9h  
       20h00 groupe de prière œcuménique du Renouveau, Granges 8 
 
Jeudi            15 juin    19h00 messe de la Fête Dieu 
 

Dimanche    18 juin    10h00 messe pour Pierre, Marcel et Jacqueline Bulliard      
                   11ème dimanche du temps ordinaire  
             11H30 baptême de Mattia Cannistraci  
 
Offrande pour les réfugiés et le Tiers-Monde 
 

Mardi             20 juin      9h00 prière œcuménique, Granges 8 
             19h30 chapelet    
Mercredi        21 juin      8h30 adoration du Saint Sacrement suivie de la  messe (Mouvement Sacerdotal Marial) à 9h  
       20h00 groupe de prière œcuménique du Renouveau, Granges 8 
 

Dimanche    25 juin    10h00 messe animée par la chorale pour Roger Kammer 
       12ème dimanche du temps ordinaire 
 
Offrande pour le denier de Saint-Pierre 
 
Mardi            27 juin       9h00 prière œcuménique, Granges 8 
       19h30 chapelet     
Mercredi       28 juin       8h30 adoration du Saint Sacrement suivie de la messe à 9h à  
       20h00 groupe de prière œcuménique du Renouveau, Granges 8 
 
 

Rencontres à Peseux 

 
Mardi           6 juin          18h00 Caté 3-4ème H., salle sous l’église  
Mercredi      7 juin          15h00 Cercle Nicolas de Flue, salle sous l’église   
Jeudi        8 juin          17h00 Conseil chrétien chez Pascal à Peseux  
Samedi      10 juin          10h30 Caté 5ème H., groupe de Mme Machado, salle sous l’église 
Mardi      20 juin 16h00 Bilan de la kermesse et repas des bénévoles  
Jeudi      29 juin          15h00 Célébration de la Parole au Foyer de la Côte de Corcelles 
 
 



 
 

HORAIRES DES MESSES A COLOMBIER 
 

Jeudi              1er juin        10h00 adoration du Saint Sacrement 
Vendredi         2  juin          8h30 adoration du Saint Sacrement suivie de la messe à 9h 
 
Samedi          3  juin       17h30 messe pour Emilio Tappa, pour Pierre Marié, pour Gérard Beaud (fondée) 
     Pour les Abbés Aubry, Brulhart, Imer, Noirjean et Vial 
     Dimanche de la Pentecôte 
 
Offrande pour la paroisse 
                    
Vendredi          9 juin          8h30 adoration du Saint Sacrement suivie de la messe à 9h 
 
Samedi         10 juin       17h30 messe pour Eva Manuela Campos, pour Serge Dominé 
     Dimanche de la Sainte Trinité 
 
Offrande pour la paroisse 
                    
Vendredi        16 juin         8h30 adoration du Saint Sacrement suivie de la messe à 9h 
 
Samedi         17 juin       17h30 messe animée par la chorale   

  Pour Jean-Paul Hennet et les défunts de la famille, pour Pierre Marié 
     11ème dimanche du temps ordinaire 
 
Offrande pour les réfugiés et le Tiers-Monde 
                       
Vendredi        23 juin         8h30 adoration du Saint Sacrement suivie de la messe à 9h 
 

Samedi         24 juin       17h30 messe  
     12ème dimanche du temps ordinaire    
 
Offrande pour le denier de Saint-Pierre        
 
Vendredi        30 juin         8h30 adoration du Saint Sacrement suivie de la messe à 9h 

 

Rencontres à Colombier 
 

Mercredi         7 juin          19h00 conseil de paroisse à la cure 
Jeudi              8 juin           18h30 caté 3-4ème H., au Cercle 
Mardi            20 juin            9h00 groupe œcuménique de prière, salle St-Joseph 
Dimanche     25 juin          17h30 groupe d’oraison du Carmel à la salle pastorale 
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- --------------------------------------------------------------  

 

INFORMATIONS POUR LES DEUX PAROISSES 
 

La messe de clôture de l’année catéchétique aura lieu le dimanche 11 juin 2017 à 10h à l’église de Fleurier 

 
JUBILE DU CHANOINE NATALE DEAGOSTINI 

 

Il  fêtera ses 50 ans de sacerdoce le jeudi 29 juin 2017. Une messe sera célébrée à 19h00 à la Basilique Notre 
Dame de Neuchâtel (église rouge). Présidence : Mgr Alain de Raemy, prédicateur : Chanoine Paul Frochaux. Un 
apéritif dînatoire suivra la messe dans les salles paroissiales du Faubourg. 
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 

Le prochain pique-nique canadien se déroulera le dimanche  2 juillet 2017 après la messe de 10h. Comme de 
coutume , chacun est convié au Cercle de Colombier  pour vivre un moment riche en partage. 
 

Prière cantonale commune selon l’Esprit de Taizé, dimanche 18 juin 2017 à 18h, chapelle de la Maladière de Neuchâtel. 

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



La communauté du Cénacle de Sauges propose : 
Journée du chantier communautaire : samedi 10 juin 2017 de 9h à 17h 
Week-end – quel sens je donne à ma vie ? du vendredi 16 juin à 20h au dimanche 18 juin 2017 à 15h. 
En tout temps : Exercices spirituels dans la vie, au rythme de chacun            
Renseignements et inscriptions : cenaclesauges@bluewin.ch –www.cenaclesauges.ch – tél. 032 835 39 30 
 

  

Une semaine à Taizé pour les jeunes adultes : une initiative œcuménique dans le cadre de la commémoration des 500 
ans de la Réforme. Du 9 au 16 juillet 2017, les différentes Eglises du canton de Neuchâtel proposent aux jeunes de 17 à 
29 ans un voyage à Taizé pour partager des moments de rencontres, de prières, de partage avec les frères de Taizé. 
Personne de contact pour l’église catholique : M. Pierre-Yves Dick,  079 260 04 63 – pierre-yves.dick@cath-ne.ch  
 
LOURDES 2017 – Pèlerinage d’été de la Suisse romande présidé par Mgr Farine : « Le Seigneur fit pour nous 
des merveilles » du 16 au 22 juillet 2017- transport par car ou avion (aéroport de Sion) pour tous. 

Renseignements : 076 615 57 56 

 
LES FOULEES DE LA SOLIDARITE – COURIR POUR UN MONDE SANS FAIM 
19ème édition le mercredi 14 juin 2017 à Peseux au terrain du FC Comète 
Organisation : Paroisses catholique et réformée de la Côte et de la BARC 

Inscriptions sur place dès 16h45 ou sur le site http://protestant-neuchatel.ch/entraide/les-foulées-de-la-solidarité/ 
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Esprit Saint, reste avec nous 
 

Esprit Saint, aujourd’hui nous te rendons grâce. 
Tu viens dans nos vies, nos familles et nos communautés. 

Donne-nous de percevoir les signes 
de ta présence et de ton action. 

Tu comptes sur nous pour révéler les merveilles de Dieu. 
Que nos attitudes, nos comportements et nos valeurs 

reflètent les multiples visages de son amour infini. 
Fais-nous voir le don unique 

que tu as mis en chacun et chacune de nous. 
Esprit Saint, toi qui es lumière, force, paix et joie, 

nous t’en prions, reste avec nous ! 
 

Lise Hudon-Bonin 
 

 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
      

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 
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