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Pentecôte, fête de l’Esprit-Saint 
 
 

Pentecôte, c’est la grande fête de l’Esprit-Saint. Mais qui est-il, cet Esprit-Saint ? 

C’est la troisième mais aussi la plus mystérieuse personne de la Trinité. 

 

Remontant au début des temps (ante omnia saecula), et dans une éternité où le temps n’existait pas encore, ses trois 
personnes apparaissent toujours dans le même ordre,  le Père d’abord, puis le Fils, « de même nature que son père », 
enfin l’Esprit-Saint « qui procède du Père et du Fils ».   
Cette succession se retrouve dans le temps  selon l’ordre dans lequel elles  sont intervenues dans l’histoire du genre 
humain. 

Le Père d’abord, le créateur universel de l’univers (per quem omnia facta sunt), le premier souffle, le premier moteur, 
comme l’ont appelé Aristote, puis Thomas d’Aquin dans l’élaboration de leur philosophie. 

Le Fils ensuite, le sauveur  qui, sous les traits de Jésus de Nazareth, apporta au monde un message nouveau :         
« Aimez-vous les uns les autres », charnière entre l’Ancien et le Nouveau Testament et qui renversa l’ordre des choses 
par rapport à la loi de Moïse, en  mettant l’Amour avant la Loi. 

Jésus enthousiasma les foules, les entraînant, toujours plus nombreuses, à sa suite. Mais la conduite de ce mouvement 
ne pouvait plus se limiter à Jésus tout seul. Il fallait qu'elle s'étende à ses disciples et à la communauté qui devait devenir 
l’Eglise.  « Si le grain de blé, tombé en terre ne meurt pas, il reste seul ; mais s’il meurt, il portera beaucoup de fruit » 
(Jean 12, 24c). Jésus choisit donc de mourir en abandonnant ses disciples à leur sort. 
Poursuivis par les juifs et désemparés dans le  monde qui, après avoir poursuivi Jésus de sa haine a reporté celle-ci sur 
eux, ils se terrèrent dans une cahute dans l’espoir d’un retour. En vain.  Car, après quelques apparitions fugitives, Jésus 
s’en alla définitivement, retrouver son Père et, achevant son aller et retour parmi les hommes, et rejoindre sa place dans 
l’Eternité de la Trinité. 

Jésus les avait pourtant prévenus qu’il ne reviendrait plus  mais qu’il enverrait un défenseur, le Paraclet, pour les aider à 
poursuivre leur mission: « il est avantageux que je m’en aille, car si je ne m’en vais pas, le paraclet ne viendra pas vers 
vous ; mais si je m’en vais, je vous l’enverrai… et il vous conduira dans toute la vérité  (Jean 16, 7-11).  

Et c’est en ce jour de Pentecôte que l’Esprit Saint a éclaté dans leur cœur. Le défenseur était là, pour les soutenir, les 
motiver à poursuivre la conquête du monde qu’avait amorcée Jésus. Ils pouvaient y aller, et ils y sont allés, sauvant la  
chrétienté de l’oubli. 

Ainsi se termine le cycle trinitaire du Père, du  Fils envoyé par le Père et de l’Esprit-Saint, paraclet   envoyé par le Fils. 
L’Esprit-Saint, que nous fêtons à la Pentecôte est  le moins visible des trois, mais il est d’autant plus présent qu’il réside 
au plus intime de nous-mêmes. « Ce n’est pas moi qui vis, c’est l’Esprit qui vit en moi ». 
 

         Pierre-Jean Erard 
 
 
 

Sources : Jean (Epitre 2,1, Evangile ch 14, 15, 16), symbole de Nicée, Michel  Levesque Quand viendra le Paraclet. 

 

Informations de mai 2018 



 
HORAIRE DES MESSES ET PRIERES A PESEUX 

 

Mardi    1er mai    9h00  prière œcuménique, Granges 8 
Mercredi    2   mai     8h30  adoration du Saint Sacrement suivie de la messe à 9h 
    20h00  groupe de prière œcuménique du Renouveau, Granges 8 
Jeudi    3   mai    8h30  adoration du Saint Sacrement suivie de la messe à 9h 
      9h30 à 11h30   adoration du Saint Sacrement avec possibilité de confessions  
 
Samedi    5   mai  17h30 messe avec animateur pour Suzanne et Constant HENRY 
    6ème dimanche de Pâques 
Offrande pour les médias  

Mardi    8   mai      9h00  prière œcuménique, Granges 8 
Mercredi    9   mai    8h30  adoration du Saint Sacrement suivie de la messe à 9h  
    20h00  groupe de prière œcuménique du Renouveau, Granges 8 
Jeudi  10   mai      9h30 adoration du Saint Sacrement et laudes, suivies de la messe de l’Ascension 
      
Samedi  12   mai  17h30 messe avec animateur 
    7ème dimanche de Pâques 
Offrande pour Caritas, canton de Neuchâtel  

Mardi  15   mai    9h00  prière œcuménique, Granges 8 
Mercredi  16   mai    8h30  adoration du Saint Sacrement suivie de la messe à 9h  
    20h00  groupe de prière œcuménique du Renouveau, Granges 8 
Jeudi  17   mai    8h30  adoration du Saint Sacrement suivie de la messe à 9h 
 
Samedi  19   mai  17h30  messe avec animateur  
    Dimanche de la Pentecôte 
Offrande pour la paroisse 

Mardi  22   mai    9h00  prière œcuménique, Granges 8 
Mercredi  23   mai    8h30  adoration du Saint Sacrement suive de la messe à 9h 
    20h00  groupe de prière œcuménique du Renouveau, Granges 8 
Jeudi  24   mai    8h30  adoration du Saint Sacrement suivie de la messe à 9h 
 
Samedi  26   mai  17h30 messe de clôture catéchisme  
    Dimanche de la Sainte Trinité 
Offrande pour la paroisse 

Mardi  29   mai    9h00  prière œcuménique, Granges 8 
Mercredi  30   mai    8h30  adoration du Saint Sacrement suivie de la messe à 9h 
    20h00  groupe de prière œcuménique du Renouveau, Granges 8 
Jeudi  31   mai    8h30 adoration du Saint Sacrement et laudes  suivies de la messe à 9h 
    15h00 célébration de la Parole au Foyer de la Côte 
    

Rencontres à Peseux  

 
Samedi    5   mai  Planification sacristie + lectures  après la messe de 17h30 
Mardi  29   mai  Caté 9 H. de 17h30 à 19h00 
Mercredi    30   mai  Caté 11 H. dès 18h30 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Clôture de l’année catéchétique 

Faisons battre le de nos communautés 

Le 26 mai dès 12h00, sur le parvis de l’église Notre-Dame-de-Compassion à Peseux, 

tous les paroissiens sont invités à une marche et un pique-nique entre paroisses 

qui aura lieu à Chantemerle, et qui sera suivi de la messe à 17h30 à Peseux. 

Venez Nombreux ! 



 
HORAIRES DES MESSES ET PRIERES A COLOMBIER 

 
 

Mardi    1er mai      18h00 adoration du Saint Sacrement suivie de la messe à 18h30 
Vendredi   4   mai    8h30 adoration du Saint Sacrement suivie de la messe à 9h00 
      9h30 à 11h30   adoration du Saint Sacrement avec possibilité de confessions 
 
Dimanche   6   mai  10h00  messe avec animateur pour les Abbés Aubry, Brülhart, Imer, Noirjean, Vial, 
     Et pour Serge Dominé 
                  6ème dimanche de Pâques 
Offrande pour les médias  

Mardi    8   mai   18h00  adoration du Saint Sacrement suivie de la messe à 18h30 
Jeudi  10   mai  10h00 messe de l'Ascension du Seigneur animée par la chorale 
Vendredi 11   mai        8h30  adoration du Saint Sacrement suivie de la messe à 9h 
 
Dimanche 13   mai  10h00  messe avec animateur pour Emilio Tappa   
                 7ème dimanche de Pâques 
Offrande pour Caritas, canton de Neuchâtel  

Mardi  15   mai     9h00 groupe œcuménique de prière, salle St-Joseph 
 18h00  adoration du Saint Sacrement suivie de la messe à 18h30 

Vendredi 18   mai     8h30   adoration du Saint Sacrement suivie de la messe à 9h 
 
Dimanche 20   mai    10h00   messe avec animateur pour Jean-Paul Hennet 
    Dimanche de la Pentecôte 
Offrande pour la paroisse 

Mardi  22   mai    18h00   adoration du Saint Sacrement suivie de la messe à 18h30 
Vendredi 25   mai      8h30  adoration du Saint Sacrement suivie de la messe à 9h 
 
Dimanche 27   mai    10h00 messe animée par la chorale 

                 Dimanche de la Sainte Trinité 
Offrande pour la paroisse 
      17h30 groupe d'oraison du Carmel – salle pastorale 

Mardi  29   mai    18h00  adoration du Saint Sacrement suivie de la messe à 18h30 
 

Rencontres à Colombier 

Jeudi      3   mai  Recollection du MCR      toute la journée  
Samedi      5   mai  Caté 9-10 H. au Cercle     de 9h30 – 11h30 
Mardi      8   mai  MCR au Cercle      dès 14h15 

 
 

Informations pour les deux paroisses 
 

Mardi    8   mai  Préparation au baptême  19h30 sous l'église de Peseux 
Mercredi    9   mai  Sortie Cercle Nicolas de Flue dès 9h30 
Mercredi  16   mai  Caté 3-4 H.   de 18h00 à 19h30 à Peseux 
Samedi  26   mai  Caté 7-8 H.   de 9h00 à 12h00 à Peseux 
Mercredi  30   mai  Caté 3-4 H.    de 18h à 19h30, salle sous l’église à Peseux 
Jeudi  31   mai  Club de MIDI   à 12h00, salle sous l’église à Peseux 
Mardi  5    juin     SOIREE D’INFORMATIONS ET D’ECHANGES SUR L’ACCUEIL DES MIGRANTS  

DANS NOTRE CANTON   19h30 sous l’église de Peseux  
 
 
 
 
 

 

  

 

Semaine Romande de Musique et de Liturgie à St-Maurice (VS) 
 
La Semaine Romande de Musique et de Liturgie a lieu du 9 au 15 juillet prochain. C’est l’occasion de se 
perfectionner dans de nombreux domaines sur une, deux journées ou plus. 

Renseignements/inscriptions : www.srml.ch 
Secrétariat SRML T +41 79 791 92 52 
E-mail : secretariat@srml.ch 

 

http://www.srml.ch/
mailto:secretariat@srml.ch


 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

La communauté du Cénacle de Sauges propose : 

 Journée de chantier communautaire Samedi 19  mai 2018 de 9h à 17h 

 Journée : De la Parole de Dieu à la parole de notre vie Vendredi 25 mai 2018 de 9h30 à 17h 

 Soirée : Le film en dialogue avec la vie Lundi 28 mai 2018 de 19h15 à 22h 
 
Renseignements et inscriptions : cenaclesauges@bluewin.ch –www.cenaclesauges.ch – tél. 032 835 39 30 

Prière cantonale commune selon l’Esprit de Taizé, dimanche 20 mai 2018 à 18h, église Notre-Dame de la Paix, La Chaux-de-Fonds 

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

Décès dans nos deux communautés : 

 

Monsieur KISS Jozsef, de Colombier  le 12 février 2018  

 

Nous assurons sa famille de nos prières et de notre sympathie 

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

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 

                                                                                 Site : www.cath-ne.ch 

FOULEES DE LA SOLIDARITE : LE 13 JUIN 2018  

Les Adivasis se défendent du vol de terres 

 Dans l’Etat du Chhattisgarh, le diocèse de Jashpur où se trouvent les terres an-
cestrales des Adivasis, regorge de matières premières. Il est convoité par les 
grandes entreprises. Ouvriers journaliers sans terre, les Dalits (intouchables) et 
les Adivasis reçoivent des salaires de misère qui les maintiennent dans 
l’esclavage pour dettes depuis des générations. 
 
Le projet vise à lutter contre l’esclavage pour dettes 
Dans 180 villages, les animateurs d’Action de Carême commencent par créer des 
organisations villageoises et des caisses d’épargne collectives afin d’octroyer des 
crédits sans intérêt aux personnes en situation de détresse. Peu à peu, leurs 
membres s’engagent dans la politique locale pour faire valoir leurs droits, notam-
ment le droit à la terre. Parallèlement, les Dalits et les Adivasis retrouvent leur 
identité culturelle et leurs traditions religieuses. La confiance en eux retrouvée, ils 
sont plus forts pour vaincre les multiples discriminations et agressions dont ils sont 
victimes. Ils parviennent ainsi à se libérer de l’esclavage pour dettes par leurs 
propres moyens. 
 

Les bénéficiaires : 4750 familles (environ 4500 femmes et 4750 hommes) de 180 
villages. Le budget est de Fr. 58'000.- pour une année. 

 

Pour la buvette de la course, nous avons besoin de cakes et tartes faites par les paroissiens. 
Pour + de précisions, veuillez prendre contact avec Manuela Hugonnet, au 078 667 30 96 

VISITE DU PAPE A GENEVE – LE 21 JUIN 2018 A PALEXPO 

Pour y participer, veuillez vous inscrire auprès du secrétariat paroissial 

jusqu'au lundi 21 mai 2018 à 8h au plus tard. 

CHAPELET 

Tous les jours du mois de MAI, du lundi au vendredi à 19h30, 
nous réciterons le chapelet à l'église de Peseux. 

Bienvenue à tous ! 

mailto:cenaclesauges@bluewin.ch
mailto:cure@cath-peseux.ch
mailto:curecath.colombier@bluewin.ch
http://www.cath-peseux.ch/

