
             Rencontre paroissiale 
                                                                                                      

              Assemblée générale de la paroisse Saint-Etienne de Colombier 
 

        Jeudi 1er juillet 2021 à 20h00 – au Cercle catholique, rue du Château 9 à Colombier 
  
  Ordre du jour : 
 

1. Conseil de paroisse 
 
1.1 Ouverture et accueil par la Présidente 
1.2 Méditation par M. le Curé Nicodème Mekongo 
1.3 Rapport de la Présidente 
1.4 Procès-verbal de l'assemblée générale 2020 
1.5 Comptes 2020 
1.6 Rapport des vérificateurs de comptes 
1.7 Approbation des comptes 
1.8 Nomination des vérificateurs de comptes pour 2021 
1.9 Budget 2021 
1.10 Démission (s) et nomination (s) au Conseil. 

 
2. Message de M. le Curé Nicodème Mekongo  

avec information concernant le départ du Vicaire épiscopal Don Pietro Guerini 
3. Message du Conseil de Communauté 
4. Parole aux invités 
5. Divers 

                     La Présidente du Conseil de paroisse : 
 
                                     Elisabeth Lavanchy 
 

 
Port du masque obligatoire, sur place vous trouverez du désinfectant pour les mains  
      
 

Décès survenu dans nos communautés paroissiales : 
 
 Madame Bernadette Cimino de Cormondrèche, décédée le 23 juin 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 
 

                                
 
 

 

 PIERRE ET PAUL A ROME 

  

              Dans les “Actes des Apôtres”, Rome est la dernière étape du parcours de St 
Paul. Il y arrive sans doute après l’an 60. C’est lâ, au cœur de l’empire, qu’il annonce 
librement (bien qu’en attente d’être jugé) la Bonne Nouvelle de Jésus Christ. C’est lâ 
aussi que, selon une tradition, Pierre aurait transmis ses souvenirs à St Marc et que 
celui-ci aurait écrit son évangile (lequel n’est pas pour autant une banale mise par écrit 
de souvenirs, mais une véritalbe construction littéraire et théologique). 
 A Rome, Paul et Pierre ont témoigné de leur amour du Christ jusqu’au sang 
versé. Pierre fut exécuté dans le cirque de Néron, sur la colline du Vatican et, très tôt, 
on vénéra son martyre dans la nécropole voisine. Plus tard, l’empereur Constantin 
devenu chrétien fit élever une basilique qui fut entièrement reconstruite à la 
Renaissance. Quant au martyre de Paul, il fut honoré sur la route d’Ostie, lâ où se 
dresse aujourd’hui la basilique de St Paul Hors-des-Murs. 
 Pierre s’adressait aux juifs, Paul aux païens. Mais aucun ne fut exclusif. 
Pierre fut amené à rencontrer Corneille, un centurion romain, et Paul, quand il arrivait 
dans une ville grecque, ne manquait pas d’aller dans les synagogues. Aujourd’hui, les 
chrétiens, héritiers de Pierre et de Paul, sont les destinataires du même message de 
Dieu “ envoyé aux Israëlites : la bonne nouvelle de la paix par Jésus Christ, lui qui est 
le Seigneur de tous les hommes ” (Ac 10,36). Les chrétiens le savent : si Pierre et Paul 
ont été témoins de Jésus Ressuscité au cœur de l’empire, la mission n’est pas 
terminée car il reste encore à porter le témoignage “ jusqu’aux étrêmités de la terre ” 
(Ac 1,8) 
 
 
 
 
                                           

 
 
 
 
 

Du 26 juin au 4 juillet 2021 
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Messes et prières à Peseux             

 Dimanche 27 juin : 10h00  – messe – 13ème dimanche du temps ordinaire                                                                  
                                                          collecte pour le Denier de Saint-Pierre                                                   
              Lectures du dimanche: 
 

1ère lecture : Livre de la Sagesse 1, 13-15 ; 2, 23-24 
  Psaume : 29 (30) 
              2ème lecture : Deuxième lettre de saint Paul apôtre aux Corinthiens 8, 7.9.13-15 
  Evangile : Marc 5, 21-43 
 

 Mardi   29   juin   : 9h00  prière oecuménique à l’église 

 

 Mercredi 30 juin   : 8h30  messe  

                      
                   Lectures du jour : 
 

Lecture : Livre de la Genèse 21, 5.8-20 
Psaume :  33 (34) 
Evangile : Matthieu 8, 28-34 

 
PAS DE MESSE LE JEUDI MATIN A 8H30 EN JUILLET 2021 

 

 

 

 

        
 Samedi 3 juillet  :  17h30 – messe pour Victor Morand et Bernadette Cimino 

          14ème dimanche du temps ordinaire – colllecte pour la paroisse 

 Lectures du dimanche  :  

1ère lecture : Livre du prophète Ezékiel 2, 2-5 
  Psaume : 122 (123) 

2ème lecture : Deuxième lettre de saint Paul apôtre aux Corinthiens 12, 7-10 

 Evangile : Marc 6, 1-6 
 
 
 

 
Messes et prières à Colombier 

 Samedi 26 juin  :      17h30 – messe – 13ème dimanche du temps ordinaire 

                                                            collecte pour le Denier de Saint-Pierre 
                                                                                   
        Lectures du dimanche:  

        1ère lecture :  Livre de la Sagesse 1, 13-15 ; 2, 23-24 
         Psaume : 29 (30) 
        2ème lecture : Deuxième lettre de saint Paul apôtre aux Corinthiens 8, 7.9.13-15 
        Evangile : Marc 5, 21-43 
 

PAS DE MESSE LE MARDI SOIR A 18H EN JUILLET 2021 
 
 
 
 
 
 
  

                                      
 Vendredi 2 juillet   :     8h30 messe 

                  
 Lectures du jour :  

             Lecture :    Livre de la Genèse 23, 1-4.19 ; 24, 1-8.62-67 
             Psaume :    105 (106) 
             Evangile :   Matthieu 9, 9-13 

 

 
FERMETURE ESTIVALE DES SECRETARIATS 

 
Les secrétariats de Peseux et Colombier seront fermés du samedi 10 juillet au 

mardi 3 août 2021. 
Réouverture le mercredi 4 août 2021 à 8h00 à Peseux et 14h00 à Colombier. 

 

 


