
                          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 : 
 
Mardi 16 juin 19h30 : Conseil de communauté à la salle pastorale de Colombier 
Mardi                16 juin 19h30 : Conseil de paroisse à la cure 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 
 

                                
 
 

 

CHAIR ET SANG POUR LA VIE ETERNELLE 

Il y a un contraste frappant entre la solennité de cette fête et l'expérience quotidienne à 
laquelle elle renvoie : être nourri. Mais l'enjeu est vital, car le manque prolongé de 
nourriture met en danger de mort. C'est ce qu'a vécu le peuple d'Israël au désert, lieu 
aride et hostile. Il a fallu l'intervention divine pour faire jaillir l'eau et faire descendre du 
ciel un pain mystérieux, la manne (première lecture). Dieu prend soin de son peuple et 
lui permet de survivre à la rude traversée. Mais si précieuse que soit cette nourriture 
providentielle, elle ne fait qu'entretenir la vie terrestre, et tous ceux qui en ont mangé 
sont morts. Or le Dieu de la vie veut donner bien davantage. Par son Fils bien-aimé, il se 
donne lui-même en nourriture, gage de cette extraordinaire promesse : "Celui qui mange 
ma chair et boit mon sang a la vie éternelle" (évangile). La nourriture que l'être humain 
ingère devient une part de son corps, une part de lui-même. De même, affirme Jésus, 
"celui qui mange ma chair et boit mon sang demeure en moi, et moi je demeure en lui". 
N'est-ce pas cela, la vie éternelle : être uni au Fils, qui est lui-même uni au Père ? 
   La manne fut donnée à un peuple. De même, le corps du Christ est donné à l'Eglise, 
comme peuple. En communiant à ce corps, nous devenons un seul corps. "La multitude 
que nous sommes est un seul corps, car nous avons tous part à un seul pain" 
(deuxième lecture). C'est l'eucharistie qui rassemble l'Eglise et qui construit son unité, 
jour après jour. Célébrons donc dans la joie le don immense qui nous est fait. Le pain de 
la vie éternelle est donné aux pèlerins que nous sommes pour nous transformer chaque 
jour à la suite du Christ, notre compagnon de route, qui nous conduit vers la maison du 
Père. 
                                                                     Issu du Missel des Dimanches 2020, page 443 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Du 13 au 21 juin 2020 
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Messes et prières à Peseux  

 Dimanche 14 juin : messe à 10h– Corps et sang du Christ 
                                                               collecte pour la paroisse 

 Lectures du dimanche:  

1ère lecture : Livre du Deutéronome 8, 2-3.14b-16a 
  Psaume : 147 (147a) 
              2ème lecture : Première lettre de saint Paul apôtre aux Corinthiens 10, 16-17 

 Evangile : Jean 6, 51-58 
 

 Mardi 16 juin   : prière œcuménique à l’église à 9h 
   chapelet à 19h30 
 

 Mercredi 17 juin   : adoration et laudes à 8h30 suivies de la messe 

                                       Mouvement Sacerdotal Marial       

 Lectures du jour : 

Lecture : Deuxième livre des Rois 2, 1.6-14 
Psaume :  30 (31) 
Evangile : Matthieu 6, 1-6.16-18 

   Jeudi 18 juin : adoration et laudes à 8h30 suivies de la messe 

 Lectures du jour : 

Lecture : Livre de Ben Sira le Sage 48, 1-14 
Psaume :  96 (97) 
Evangile : Matthieu 6, 7-15 
 

 
 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 

                          

 

 

Messes et prières à Colombier  

 Samedi 13 juin :  messe à 17h30 animée par la chorale 
Corps et sang du Christ                        collecte pour la paroisse 

 Lectures du dimanche : 

1ère lecture : Livre du Deutéronome 8, 2-3.14b-16a 
  Psaume : 147 (147a) 
              2ème lecture : Première lettre de saint Paul apôtre aux Corinthiens 10, 16-17 

 Evangile : Jean 6, 51-58 
                          

 Mardi 16 juin  : adoration et vêpres à 18h suivies de la messe 

   Lectures du jour :  

Lecture : Premier livre des Rois 21, 17-29 
Psaume : 50 (51) 
Evangile : Matthieu 5, 43-48 

 Vendredi  19 juin  :    adoration et laudes à 8h30 suivies de la messe    

 Lectures du jour :  

1ère lecture :   Livre du Deutéronome 7, 6-11 
Psaume :         102 (103) 
2ème lecture : Première lettre de saint Jean 4, 7-16 

                 Evangile :    Matthieu 11, 25-30 

                                            

 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 
 

                           

                        


