
                          Convocation à l’Assemblée générale 2020 
                      de la paroisse catholique de la Côte à Peseux 
 
            Date : mardi 30 juin 2020 à 20h, grande salle sous l’église 
 
IMPORTANT : Limitation d’accès réservé aux paroissiens habitant la paroisse. 
(Nous devons respecter les prescriptions du Conseil fédéral concernant le 
Coronavirus. Le nombre de participants étant limité à 30, seules les personnes 
paroissiennes,  habitant les communes couvertes par la paroisse 
(Peseux, Corcelles-Cormondrèche, Montmollin, Rochefort et Chambrelien) 
ainsi que les personnes invitées par lettre, seront admises.  
Merci de votre compréhension). 
 
Ordre du jour : 
 

1. Salutation et accueil par le président. Liste des présences. 
2. Méditation par le curé 
3. Acceptation du PV de la dernière assemblée générale du 14 mars 2019 
4. Rapport du président 
5. Activités paroissiales par le curé 
6. Comptes 2019 
7. Rapport des vérificateurs /approbation des comptes / nomination des  

vérificateurs pour l’exercice 2020 
8. Budget 2020 
9. Démissions / nominations statutaires 
10. Rapport de la paroissienne membre du Conseil chrétien 
11. Interventions des invités 
12. Divers 

 
Jean Steiner, président de la paroisse 

 

Site internet géré par M. Jean Steiner :  www.cath-peseux.ch  
 

 
 
 
 
 
 
                                                      Rencontres paroissiales : 
 
Samedi 27 juin 10h00  Prière des Mères à l’église de Peseux 
Dimanche 28 juin    17h30 Groupe d’Oraison du Carmel, salle pastorale de Colombier 

                           
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 FORCE QUE DIEU DONNE 

La vie d’un prophète n’est pas un long fleuve tranquille. Jérémie en fait l’amère 
expérience, alors qu’il reçoit l’inconfortable mission d’annoncer la ruine du royaume de 
Juda, menacé par le puissant empire babylonien (première lecture). Bien sûr, ni le 
peuple ni les dirigeants ne veulent écouter ce sinistre défaitiste. Jérémie se sent très 
seul pour affronter l’hostilité, mais il fait aussi l’expérience que Dieu est son appui et son 
secours. « Le Seigneur est avec moi, tel un guerrier redoutable ». 
   De même, dans l’évangile, Jésus invite ses disciples à la confiance. Certes, ils seront, 
comme leur maître, en butte à des difficultés, voire à la persécution, mais le Père veille 
sur eux, comme il prend soin des oiseaux du ciel. « Soyez donc sans crainte : vous 
valez bien plus qu’une multitude de moineaux ». Sur la terre comme au ciel, le Fils se 
montre solidaire de ses disciples, comme il l’est de toute l’humanité. 
   Depuis le premier homme, le monde est le champ de bataille du péché et de la mort, 
qui en est la conséquence (deuxième lecture). Il fallait donc un homme pour répandre la 
grâce de Dieu. Mais à peine saint Paul a-t-il établi cette symétrie qu’il la corrige aussitôt 
par une radicale disproportion. « Si la mort a frappé le multitude par la faute d’un seul, 
combien plus la grêce de Dieu s’est-elle répandue en abondance sur la multitude ». Ce 
« combien plus » fonde l’espérance chrétienne. Le Christ, nouvel Adam, a vaincu le 
péché et la mort par la puissance de sa résurrection : c’est lui qui conduit au salut la 
multitude des hommes ses frères. Nous en rendons grâce en participant à l’eucharistie, 
où nous recevons la force et la paix qui viennent de Dieu pour avoir part à la victoire du 
Christ notre Seigneur. 
                                                                     Issu du Missel des Dimanches 2020, page 453 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Du 20 au 28 juin  2020 

Messes en semaine en juillet 2020 
Les messes en semaine sont partiellement maintenues : 

 Le mercredi matin à Peseux et 
 Le vendredi matin à Colombier 

IL N’Y AURA PAS DE MESSES EN SEMAINE EN AOUT 2020 

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  

 Dimanche 21 juin : messe à 10h– 12ème dimanche du temps ordinaire 
                                                               collecte pour les Réfugiés et le Tiers Monde 

 Lectures du dimanche:  

1ère lecture : Livre du prophète Jérémie 20, 10-13 
  Psaume : 68 (69) 
              2ème lecture : Lettre de saint Paul apôtre aux Romains 5, 12-15 

 Evangile : Matthieu 10, 26-33 
 

 Mardi 23 juin   : prière œcuménique à l’église à 9h 
   chapelet à 19h30 
 

 Mercredi 24 juin   : adoration et laudes à 8h30 suivies de la messe 

                                             

 Lectures du jour : 

1ère lecture : Livre du prophète Isaïe 49, 1-6 
Psaume :  138 (139) 
2ème lecture :  Livre des Actes des Apôtres 13, 22-26 
Evangile : Luc 1, 57-66.80 

   Jeudi 25 juin : adoration et laudes à 8h30 suivies de la messe 

 Lectures du jour : 

Lecture : Deuxième livre des Rois 24, 8-17 
Psaume :  78 (79) 
Evangile : Matthieu 7, 21-29 
 

 
 Dimanche  28 juin  :  messe à 10h – 13ème dimanche du temps ordinaire 

                                                                 collecte pour le Denier de Saint-Pierre                

 Lectures du dimanche  :  

1ère lecture : Deuxième livre des Rois 4, 8-11.14-16a 
  Psaume : 88 (89) 
              2ème lecture : Lettre de saint Paul apôtre aux Romains 6, 3-4.8-11 

 Evangile : Matthieu 10, 37-42 

                          

 

 

Messes et prières à Colombier  

 Samedi 20 juin :  messe à 17h30 -12ème dimanche du temps ordinaire 
                                                                  collecte pour les Réfugiés et le Tiers Monde 

 Lectures du dimanche : 

1ère lecture : Livre du prophète Jérémie 20, 10-13 
  Psaume : 68 (69) 
              2ème lecture : Lettre de saint Paul apôtre aux Romains 5, 12-15 

 Evangile : Matthieu 10, 26-33 
                          

 Mardi 23 juin  : adoration et vêpres à 18h suivies de la messe 

   Lectures du jour :  

Lecture : Deuxième livre des Rois 19,9b-11.14 21.31-35a.36 
Psaume : 47 (48) 
Evangile : Matthieu 7, 6.12-14 

 Vendredi  26 juin  :    adoration et laudes à 8h30 suivies de la messe    

 Lectures du jour :  

Lecture :   Deuxième livre des Rois 25, 1-12 
Psaume :        136 (137) 

                 Evangile :   Matthieu 8, 1-4 

                                            
 Samedi 27 juin  :     messe à 17h30- 13ème dimanche du temps ordinaire 

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

1ère lecture : Deuxième livre des Rois 4, 8-11.14-16a 
Psaume : 88 (89) 

   2ème lecture :    Lettre de saint Paul apôtre aux Romains 6, 3-4.8-11 
   Evangile :    Matthieu 10, 37-42 
 

                           

                        


