
Rencontres paroissiales : 
A Colombier : 
Mardi 20 octobre 19h30 : Conseil de paroisse à la cure de Colombier 
Vendredi 23     «  16h30 : Caté communiants chez Valérie Laessig, Loclat 17, Colombier 
 
A Peseux : 
Vendredi 23     «  18h00 : Rencontre des confirmands, salle sous l’église de Peseux 
Samedi 24     «    9h30 : Eveil à la Foi  à l’église de Peseux 
 
 

 
 
 
 
 

Les laïcs ont une mission dans 
l’ Église... en Guinée et en Suisse 

apprendre les uns des autres 
 

 
Me voici : envoie-moi » : 

Cet appel a résonné dans le cœur de centaines de Guinéens, 
contraints de prendre en main leur toute jeune 

Église après le départ des étrangers, chassés du pays en 
1967. Une Église qui a survécu à une dictature et qui 
fleurit aujourd’hui. Mais elle reste fragile. Le rôle des 

laïcs , aujourd’hui comme hier, est grand. 
En Suisse, différents défis nous interpellent et nous 

poussent  à réimaginer notre Église. Tant en Suisse qu’en 
Guinée, chacun doit trouver sa place dans l’Église pour la 

faire  fructifier. 
 

Et moi, quelle est ma place dans l’Église ? 
Comment est-ce que je vis la Bonne Nouvelle au quotidien ?  

 
 
 
 
 
 

                          
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 
 

                                
 
 

 
MESSAGE POUR LE DIMANCHE DE LA MISSION UNIVERSELLE 

 

Cette année le thème est ME VOICI, ENVOIE-MOI  

Lisons  notre Pape François : 

« Je désire rendre grâce à Dieu pour l’engagement avec lequel le Mois Missionnaire 

Extraordinaire a été vécu dans toute l’Eglise durant le mois d’octobre passé. Je suis convaincu 

qu’il a contribué à stimuler la conversion missionnaire dans beaucoup de communautés, sur le 

chemin indiqué par le thème `Baptisés et envoyés ` : l’Eglise du Christ en mission dans le monde.                  

Nous sommes tous une mission ! 

Je suis une mission tu es une mission chaque baptisé est une mission » !      

Quiconque a une mission, a un rôle et une place dans la vie. Quel est mon rôle ? Quelle est ma 

place dans la communauté de l’Eglise ? Comment est-ce que je vis la Bonne Nouvelle au 

quotidien ?  

L’Eglise-témoin, cette année, est la Guinée 

Le lien, cette année, avec l’Eglise catholique de Guinée, nous rappelle que tous les missionnaires 

ont été chassés de ce pays en 1967. Ce pays avait accueilli de nombreux missionnaires suisses 

par le passé. Grâce au travail exemplaire qu’ils avaient accompli, les laïcs et les catéchistes ont 

repris le « flambeau ». Ils sont un maillon fort de chaque paroisse : dans la charité, la mobilisation 

des ressources et dans le soutien fraternel. Ils sont aussi impliqués dans les visites aux malades 

et dans les décisions importantes, en lien avec leur prêtre.  

Soutenons, entre autres, ce pays « château d’eau de l’Afrique » avec son Eglise, si riche en 

solidarités et en possibilités, par la collecte du Dimanche de la Mission universelle, car c’est 

ENSEMBLE que nous sommes Eglise, dans le monde entier ! 

A l’entrée de notre Eglise, vous trouverez un dépliant avec une carte-réponse que vous pourrez 

glisser dans la boîte aussi prévue. Votre carte sera envoyée en Guinée au début 2021 et si vous 

mettez votre adresse, Missio-Fribourg vous enverra une lettre d’Information… 

MERCI POUR VOTRE PARTAGE ! 

 

 

Du 17 au 25 octobre 2020 

REMISE DES AUBES POUR LES COMMUNIANTS DES 15 ET 22 NOVEMBRE 2020 
 
Pour les enfants de Peseux :      lors de la messe du 24 octobre 2020 à 17h30 à Colombier 

Pour les enfants de Colombier : lors de la messe du 25 octobre 2020 à 10h à Peseux 

mailto:cure@cath-peseux.ch
http://www.cath-ne.ch-/
http://www.cath-peseux.ch/
mailto:curecatho.colombier@bluewin.ch
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         Messes et prières à Peseux : 

 Dimanche 18 octobre : messe à 10h – 29ème dimanche du temps ordinaire 
Collecte pour MISSIO-OPM               
              

 Lectures du dimanche:  

1ère lecture : Livre du prophète Isaïe 45, 1.4-6 
  Psaume : 95 (96) 
              2ème lecture : Lettre de saint Paul apôtre aux Thessaloniciens 1, 1-5b 

 Evangile : Matthieu 22, 15-21 
 

 Mardi 20 octobre   : prière œcuménique à l’église à 9h 
  chapelet à 19h30   
 

 Mercredi 21 octobre   : adoration et laudes à 8h30 suivies de la messe                                               
    Mouvement Sacerdotal Marial 
 

 Lectures du jour : 

Lecture : Lettre de saint Paul apôtre aux Ephésiens 3, 2-12 
Cantique :  Isaïe 12, 2-6 
Evangile : Luc 12, 39-48 

 Jeudi 22 octobre : adoration et laudes à 8h30 suivies de la messe 
 

 Lectures du jour : 

Lecture : Lettre de saint Paul apôtre aux Ephésiens 3, 14-21 

Psaume :  32 (33) 
Evangile : Luc 12, 49-53 
 

 
 Dimanche 25 octobre  :  messe à 10h – 30ème dimanche du temps ordinaire 

Collecte pour la paroisse  
 

 Lectures du dimanche  :  

1ère lecture : Livre de l’Exode 22, 20-26 
  Psaume : 17 (18) 
              2ème lecture : Première lettre de saint Paul apôtre aux Thessaloniciens 1, 5c-10 

 Evangile : Matthieu 22, 34-40 
                        

Messes et prières à Colombier 

 Samedi17 octobre : messe à 17h30 – 29ème dimanche du temps ordinaire 

Collecte pour MISSIO-OPM                             pour Gérard Beaud (fondée) 
 

                Lectures du dimanche :  
 

1ère lecture : Livre du prophète Isaïe 45, 1.4-6 
Psaume : 95 (96) 
2ème lecture :    Lettre de saint Paul apôtre aux Thessaloniciens 1, 1-5b 

   Evangile :     Matthieu 22, 15-21 
 

 Mardi 20 octobre  :     adoration et vêpres à 18h suivies de la messe  

  Lectures du jour :  

Lecture : Lettre de saint Paul apôtre aux Ephésiens 2, 12-22 

Psaume : 84 (85) 
Evangile : Luc 12, 35-38 

 Vendredi 23 octobre  :     adoration et laudes à 8h30 suivies de la messe    

 Lectures du jour :  

Lecture :   Lettre de saint Paul apôtre aux Ephésiens 4, 1-6 
Psaume :          23 (24) 

                 Evangile :   Luc 12, 54-59 
                                            

 Samedi 24 octobre  : messe à 17h30 – 30ème dimanche du temps ordinaire 
Collecte pour la paroisse 
 

                Lectures du dimanche :  
 

1ère lecture : Livre de l’Exode 22, 20-26 
Psaume : 17 (18) 
2ème lecture :    Première lettre de saint Paul apôtre aux Thessaloniciens 1, 5c-10 

   Evangile :     Matthieu 22, 34-40 

                           


