
Rencontres paroissiales 
 
DANS NOTRE UNITE PASTORALE :     

    
   Jeudi 19    mars 20h00 Rencontre parents 6ème H. à Boudry reportée 

 
            A PESEUX : 

 
   Vendredi 20    mars  16h00 Caté 11ème H, salle sous l’église reportée 
   Samedi 21 mars 15h30 Caté 7-8ème H., salle sous l'église reportée     
 

   A COLOMBIER :   

   Vendredi 20    mars  16h00 Caté 6ème  H, chez Valérie Laessig, Loclat 17 
   Dimanche 22 mars   9h00 Caté 7-8ème H. au Cercle catholique reportée 

  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 
 
                                

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 
 

                                
 
 
 
 
ACCUEILLONS LE CHRIST, LE DON DE DIEU 
 
Qui d'entre nous n'aimerait voir jaillir en lui-même la source de la vie ? C'est précisément 
ce que Jésus propose à la Samaritaine (évangile).La venue de cet homme et de cette 
femme auprès du puits de Jacob est la rencontre de deux soifs ; Jésus a soif de la foi de 
la Samaritaine, écrira saint Augustin et cette femme, au-delàs de ses demandes d'eau, 
cherche le véritable amour, comme le rappelle la préface de ce jour : "(Jésus) fit naître en 
elle l'amour même de Dieu". La foi en Dieu suppose de faire la vérité en soi. C'est 
pourquoi Jésus aborde la question délicate de la vie conjugale de cette femme ; celle-ci 
s'ouvre librement à celui qui promet de don de Dieu. 
   Ce troisième dimanche du Carême, où se célèbre le premier scrutin des catéchumènes, 
nous invite à identifier ce qui pourrait nous assécher jusqu'à provoquer notre mort. Le 
peuple hébreu en a fait l'expérience au désert (première lecture). Dans l'épreuve de la 
soif, il a succombé à la tentation du doute vis-à-vis de Dieu. Pourtant, le Seigneur n'est-il 
pas celui qui garantit la vie de ses serviteurs ? Le Christ donne même l'eau qui deviendra 
"une source d'eau jaillissant pour la vie éternelle". 
   Aujourd'hui, ravivons l'esprit de notre baptême où nous avons reçu cette source vive. 
Cela exige que nous soyons en vérité avec nous-mêmes et avec Dieu. C'est un véritable 
effort de Carême et c'est aussi celui qui est entrepris par les catéchumènes qui célèbrent 
aujourd'hui les scrutins : scruter, c'est regarder avec précision ce qui fait nos vies. 
   Alors nous pourrons nous décider à faire l'acte de foi dont parle saint Paul aux Romains 
(deuxième lecture). C'est la foi qui nous ouvre au salut offert par Dieu en son Fils Jésus. 
   Les textes de ce jour nous parlent tous de la foi en Dieu. Avec le psalmiste, écoutons 
cet appel : "Aujourd'hui écouterez-vous sa parole ? "Ne fermez pas votre cœur au désert 
où vos pères m'ont tenté et provoqué, et pourtant ils avaient vu mon exploit" (psaume) 
 
 

                                  Issu du Missel des dimanches 2020, pages 234-235 

 

 

Du 14 au 22 mars 2020 

 

En raison de l'épidémie  du CORONAVIRUS les soupes du Carême sont supprimées. 
Il en va de même pour la journée cantonale du Carême qui devait avoir lieu le samedi 

14 mars 2020 à Fleurier. Merci à chacun de penser à soutenir Action de Carême  
par le biais des pochettes bleues qui se trouvent à l’église et par l’achat 

des roses le 21 mars 2020 selon l’horaire ci-dessous. 

 
 

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 

VENTE DE ROSES 
La traditionnelle vente de roses au profit d'Action de Carême et Pain Pour le Prochain 
aura lieu le samedi 21 mars 2020 : 
 

 De 9h à 11h devant l'administration communale de Colombier 
 Après la messe de 17h30 à l'église de Peseux 

 
Merci de réserver un bon accueil aux vendeurs 

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 14 mars : messe à 17h30 – 3ème dimanche du Carême     
collecte pour la paroisse 

 Lectures du dimanche :  

1ère lecture : Livre de l'Exode 17, 3-7 
Psaume : 94 (95) 
2ème lecture : Lettre de saint Paul apôtre aux Romains 5, 1-2.5-8 
Evangile : Jean 4, 5-42 

 Mardi 17 mars :  prière œcuménique, Granges 8, Peseux à 9h 

                            chapelet à 19h30 

 Mercredi 18 mars : adoration et laudes à 8h30, suivies de la messe 
                                            Mouvement Sacerdotal Marial 

 Lectures du jour : 

Lecture : Livre du Deutéronome 4,1.5-9 
Psaume :  147 (147b) 
Evangile : Matthieu 5, 17-19  

 Mercredi 18 mars : groupe de prière œcuménique du Renouveau, 
Granges 8 à Peseux à 20h 

 Jeudi 19 mars :   adoration et laudes à 8h30, suivies de la messe 
 

 Lectures du jour : 

1ère lecture : Deuxième livre de Samuel 7, 4-5a.12-14a.16 
Psaume :  88 (89) 
2ème lecture : Lettre de saint Paul apôtre aux Romains 4,13.16-18.22 

Evangile : Matthieu 1,16.18-21.24a 

 Samedi 21 mars : messe à 17h30 animée par la chorale 
4ème dimanche du Carême - collecte pour la paroisse  
 

 Lectures du dimanche :  

1ère lecture : Premier livre de Samuel 16,1b.6-7.10-13a 
Psaume : 22 (23) 
2ème lecture : Lettre de saint Paul apôtre aux Ephésiens 5, 8-14 

Evangile : Jean 9, 1-41 

          

Messes et prières à Colombier 

 Dimanche 15 mars : messe à 10h animée par la chorale pour Giuseppe Zuccone (mf) 

3ème dimanche du Carême - Collecte pour la paroisse 
 

 Lectures du dimanche : 

1ère lecture : Livre de l'Exode 17, 3-7 
  Psaume : 94 (95)  
              2ème lecture : Lettre de saint Paul apôtre aux Romains 5, 1-2.5-8 

                 Evangile : Jean 4, 5-42   

 Mardi 17 mars :  adoration et vêpres à 18h, suivies de la messe 

   Lectures du jour :  

Lecture : Livre du prophète Daniel 3,25.34-43 
Psaume : 24 (25) 
Evangile : Matthieu 18, 21-35 

 Vendredi 20 mars :    adoration et laudes à 8h30, suivies de la messe 

 Lectures du jour :  

Lecture :   Livre du prophète Osée 14, 2-10 
Psaume : 80 (81) 
Evangile : Marc 12, 28b-34                                                

 Dimanche 22 mars : messe à 10h – 4ème dimanche du Carême 
Collecte pour la paroisse 
                                
  Lectures du dimanche :  

1ère lecture : Premier livre de Samuel 16,1b.6-7.10-13a 
Psaume : 22 (23) 
2ème lecture :    Lettre de saint Paul apôtre aux Ephésiens 5, 8-14 
Evangile :    Jean 9, 1-41    

 

                                                                      


