
Rencontres paroissiales 

dimanche 3 mars Caté 3-4 H. pour Colombier et Peseux, Peseux à 9h30 

mardi       5 mars  Préparation au baptême, sous l’église de Peseux à 19h30 

mercredi  6 mars  Caté 11
ème

 H. pour Colombier et Peseux, Peseux à 18h30 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Secrétariat à Peseux 

Cure Catholique – Rue Ernest-Roulet 13 – 2034 Peseux         

Tél. 032 731 15 85       E-mail : cure@cath-peseux.ch      Site : www.cath-ne.ch  

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

Cure Catholique – Rue du Château 7 – 2013 Colombier         

Tél. 032 841 22 75   E-mail : curecath.colombier@bluewin.ch   Site : www.cath-ne.ch 

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

Paroisses catholiques de la Côte et de Colombier 

                                
 

 
 

Rester fidèle au Christ 

« On reconnaît un arbre à ses fruits » : l’expression utilisée par 
Jésus (évangile) est passée dans le langage courant pour 
considérer les œuvres comme révélatrices de la qualité d’une 
personne. Déjà Ben Sira le Sage s’était servi de cette image pour 
signifier que « la parole fait connaître les sentiments » (1ère 
lecture). Mais de quels fruits Jésus parle-t-il ? 

Dans ce passage, il prononce quatre petites sentences qui 
paraissent former un ensemble hétéroclite : un disciple doit être 
bien formé pour éclairer les autres ; il faut faire son examen 
de conscience avant de juger son prochain ; de la qualité d’un 
homme dépend la qualité de ses actes ; les paroles sont 
l’expression du cœur. Cet enseignement constitue une partie 
d’un discours du Christ à ses disciples. Il leur présente l’esprit du 
Royaume de Dieu qui suppose l’écoute et la mise en pratique de 
sa Parole. Puisque l’amour des ennemis ne se comprend que 
dans la perspective de la venue du Royaume, le disciple doit 
accueillir l’enseignement du Messie et le mettre en pratique. Ainsi 
faut-il d’abord se laisser instruire (première sentence) puis 
convertir sa manière de vivre (deuxième sentence) pour porter 
des fruits de qualité (troisième sentence). Les paroles, comme 
les actes, seront alors à l’aune du cœur (quatrième sentence) 
et le disciple vivra dans la fidélité au Christ. 

Immédiatement après, Jésus insistera sur la mise en œuvre de sa 
parole par l’image de la maison qui résiste au torrent parce qu’elle 
est construite sur le roc. Ainsi, agir en disciple procure aussi une 
solidité personnelle, à l’image du verset du psaume : « Le juste 
grandira comme un palmier, il poussera comme un cèdre du 
Liban. » 

Quant à Paul, il conclut son exposé sur la résurrection en invitant 
les Corinthiens à participer toujours plus activement à l’œuvre du 
Seigneur qui remporte la victoire sur la mort et le péché (2ème 
lecture) 

Source : Missel des dimanches 2019, page 203 

Du 2 au 10 mars 2019 

Prochain pique-nique canadien pour Colombier et Peseux 

Dimanche 17 mars au Cercle de Colombier  
après la messe de 10h00 

Bienvenue à toutes et à tous ! 

Messe des Cendres 

Mercredi 6 mars à 19h00 à Colombier et à Peseux 

Le mercredi des Cendres débute le Carême, période de 
quarante jours qui se termine par la Passion et la 
Résurrection célébrée à Pâques. Ce jour est marqué par 
une célébration au cours de laquelle le prêtre trace une 
croix sur chaque fidèle en lui disant : "Convertis-toi et crois 
à l’Évangile". 
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Messes et prières à Peseux 

 Samedi 2 mars  Messe à 17h30  
Collecte pour la paroisse 

8ème dimanche du temps ordinaire / Psautier semaine IV 

Lectures du dimanche : comme le 3 mars à Colombier 

 
 Mardi      5 mars    - prière œcuménique, Granges 8, à 9h00 

 - chapelet à 19h30 

 
 Mercredi 6 mars   - adoration et laudes à 8h30, suivies de la messe  

 - Messe des Cendres à 19h00 

Lectures du jour :  

1ère lecture :  Livre du prophète Joël 2, 12-18 
Psaume :      50 Pitié, Seigneur, car nous avons péché ! 
2ème lecture : 2ème lettre de S. Paul apôtre aux Corinthiens 5, 20 – 6,2 
Evangile :     Matthieu 6, 1-6. 16-18 

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

 
 Jeudi     7 mars  - adoration et laudes de 8h30 à 11h00 

PAS DE MESSE NI DE CONFESSIONS 

Mémoire : Ste Perpétue et Ste Félicité, martyres 

 
 Samedi 9 mars  Messe à 17h30  

Collecte pour la paroisse 

1er dimanche du Carême / Bréviaire temps du Carême 

Lectures du dimanche : comme le 10 mars à Colombier 

 
 

   

 

 

Messes et prières à Colombier 

 Dimanche 3 mars   Messe à 10h00  
Collecte pour la paroisse 

8ème dimanche du temps ordinaire / Psautier semaine IV 

Lectures du jour :  

1ère lecture : Livre de Ben Sira le Sage 27, 4-7 
Psaume : 91  Il est bon, Seigneur, de te rendre grâce ! 
2ème lecture : 1ère lettre de S. Paul apôtre aux Corinthiens 15, 54-58 
Evangile : Luc 6, 39-45 

 
 Mardi     5 mars   adoration et vêpres à 18h00, suivies de la messe 

Lectures du jour :  

Lecture : Livre de Ben Sira le Sage 35, 1-15 
Psaume : 49 A celui qui veille sur sa conduite, je ferai voir le salut de Dieu. 
Evangile : Marc 10, 28-31 

 
 Mercredi 6 mars   Messe des Cendres  à 19h00 

Lectures du jour : comme le 6 mars à Peseux 

 
 Vendredi 8 mars   - adoration et laudes de 8h30 à 11h00 

   PAS DE MESSE NI DE CONFESSIONS 

Mémoire : S. Jean de Dieu, religieux 

 
 Dimanche 10 mars   Messe à 10h00  

Collecte pour la paroisse 

1er dimanche du Carême / Bréviaire temps du Carême 

Lectures du jour :  

1ère lecture : Livre du Deutéronome 26, 4-10 
Psaume : 90  Sois avec moi, Seigneur, dans mon épreuve. 
2ème lecture : Lettre de S. Paul apôtre aux Romains 10, 8-13 
Evangile : Luc 4, 1-13 

 


