
Rencontres paroissiales 
A PESEUX : 

 
    Mardi    3    mars 19h30 : Préparation au baptême à la cure 
       «        3       «            20h00 : Prière des Mères à l’église 
 
               DANS NOS 2 PAROISSES :  
 
    Samedi    7    mars         de 9h à 16h : retraite pour les 5ème HARMOS 
                    des 2 paroisses à Castel-St.-Roch, St.-Aubin 

   
       A COLOMBIER :    

    Vendredi   6  mars 16h00 : Caté 6ème H., salle St.-Joseph  
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                  
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 : jeudi et vendredi matin de 8h à 12h.  

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

Paroisses catholiques de la Côte et de Colombier 
 

                                
 
 
 
 
LA PAROLE DE DIEU POUR RESISTER A LA TENTATION 
 
« Ne nous laisse pas entrer en tentation ». La nouvelle traduction du Notre Père a été 
l’occasion de préciser que Dieu n’est pas un tentateur mais qu’immanquablement nous 
rencontrons des épreuves où nous sommes tentés de ne pas agir selon ses 
commandements. Notre foi est alors mise à l’épreuve. 
   Le Christ donne le témoignage d’une fidélité parfaite alors qu’il est fragilisé par un long 
temps d’ascèse au désert (évangile). Le premier défi que lui lance le diable vise son 
humanité, lui qui est Fils de Dieu, accepte-t-il, comme tous les hommes, les médiations 
humaines pour se nourrir de pain ? Le deuxième concerne le désir de toute-puissance 
(avoir la vie sauve en se jetant du sommet du Temple) et le troisième vise l’idolâtrie 
puisqu’il s’agit de se prosterner devant le diable. A chaque fois Jésus prend appui sur la 
parole de Dieu pour résister au Tentateur. Par là, il nous montre une voie : en accueillant 
et en méditant la parole de Dieu, nous trouverons les indications et la force de marcher 
sur les chemins de la confiance en Dieu. Le Christ témoigne aujourd’hui et sa foi 
marquera toute son activité missionnaire. Ce chemin le conduira à l’épreuve ultime de la 
crucifixion où il remettra sa vie entre les mains du Père, en toute confiance. 
   A l’inverse, le premier homme et la première femme n’ont pas écouté la parole de Dieu 
et se sont laissé tenter par le serpent, figure de l’esprit du mal (première lecture). En 
conséquence, écrit saint Paul « le péché est entré dans le monde » et il atteint tous les 
hommes (deuxième lecture). Mais le Christ, vrai homme et vrai Dieu, a pleinement 
accueilli la volonté du Père en mettant en pratique les commandements de Dieu. Il a 
résisté au démon et, selon la formule de saint Paul, « par l’obéissance d’un seul, la 
multitude sera rendue juste ». 
   Au début du Carême, nous voici placés face à la parole de Dieu pour l’écouter et la 
mettre en pratique comme Jésus l’a fait. Prenons Jésus pour modèle, lui le témoin fidèle, 
et résistons aux tentations de ne pas suivre ses commandements. 
 

                                    Issu du Missel des dimanches 2020, pages 219-220 

 

 

 

Du 29 février au 8 mars 2020 

SOUPES DU CAREME 2020 
 
Jeudi  12 mars 12h00 Peseux, salle sous l’église catholique 
Vendredi 13  «  12h00    Auvernier, salle polyvalente 
Vendredi 20        «  12h00    Colombier, Cercle catholique 
Vendredi 27        «  12h00    Bôle, maison de paroisse protestante 
Vendredi 27  «  12h00    Peseux, maison de paroisse protestante 

Vendredi   3 avril 12h00   Rochefort, salle du conseil général 

Durant la période du Carême, la boulangerie LA MI DO RE située à la 
rue du Château 5 de Colombier propose "le pain du partage" qui fait partie intégrante de 

la campagne œcuménique. Pour chaque pain acheté, la boulangerie reverse CHF 0.50 

aux projets d'Action de Carême et Pain Pour le Prochain 

mailto:cure@cath-peseux.ch
http://www.cath-ne.ch-/
mailto:curecatho.colombier@bluewin.ch
http://www.cath-ne.ch/


Messes et prières à Peseux 

 Samedi 29 février : messe à 17h30 – 1er dimanche du Carême        
Collecte pour la paroisse 

 Lectures du dimanche :  

1ère lecture : Livre de la Genèse 2,7-9 ; 3,1-7a 
Psaume : 50 (51) 
2ème lecture : lettre de saint Paul apôtre aux Romains 5, 12-19  
Evangile : Matthieu 4, 1-11 

 Mardi 3 mars :  prière œcuménique, Granges 8, Peseux à 9h 

                            chapelet à 19h30 

 

 

 

 

 Mercredi 4 mars : groupe de prière œcuménique du Renouveau, 
Granges 8 à Peseux à 20h 

 Jeudi 5 mars :   adoration et laudes à 8h30, suivies de la messe 
 

 Lectures du jour : 

Lecture : Livre d’Esther 4, 17 
Psaume :  137 (138) 
Evangile : Matthieu 7, 7-12  

 Samedi 7 mars : messe à 17h30 – 2ème dimanche du Carême 
Collecte pour la paroisse  
 

 Lectures du dimanche :  

1ère lecture : Livre de la Genèse 12, 1-4a 
Psaume : 32 (33) 
2ème lecture : Deuxième lettre de saint Paul apôtre à Timothée 1, 8b-10 

Evangile : Matthieu 17, 1-9 

 

 

                    

Messes et prières à Colombier 

 Dimanche 1er mars : messe à 10h – 1er dimanche du Carême 
Collecte pour la paroisse 
 

 Lectures du dimanche : 

1ère lecture : Livre de la Genèse 2,7-9 ; 3,1-7a 
  Psaume : 50 (51)  
              2ème lecture : lettre de saint Paul apôtre aux Romains 5, 12-19 

                 Evangile :  Matthieu 4, 1-11   

 Mardi 3 mars  :  adoration et vêpres à 18h, suivies de la messe 

   Lectures du jour :  

Lecture : Livre du prophète Isaïe 55, 10-11 
Psaume : 33 (34) 
Evangile : Matthieu 6, 7-15 

 Vendredi 6 mars :  adoration et laudes à 8h30, suivies de la messe 

 Lectures du jour :  

Lecture :   Livre du prophète Ezékiel 18, 21-28 
Psaume : 129 (130)  
Evangile : Matthieu 5, 20-26                                                 

 Dimanche 8 mars : messe à 10h – 2ème dimanche du Carême 
Collecte pour la paroisse 
                                  
  Lectures du dimanche :  

1ère lecture : Livre de la Genèse 12, 1-4a 
Psaume : 32 (33) 
2ème lecture :    Deuxième lettre de saint Paul apôtre à Timothée 1, 8b-10 
Evangile :    Matthieu 17, 1-9 

                                                    

MERCREDI 4 MARS 2020 : PAS DE MESSE A 8H30 


