
                          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  

                           
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 
 

                                
 
 

 
DIEU AVEC NOUS 
« Daigne marcher au milieu de nous » : la prière de Moïse, rapportée dans la première 
lecture est bouleversante. En quelques mots, tout est dit du Dieu qui veut établir avec 
son peuple une relation imtime. Au long de son histoire movementée, Israël découvre 
peu à peu quel amour l’accompagne et le guide. Au milieu des nations paiennes, qui 
adorent une multitude de divinités, il témoigne de l’unique Seigneur, « Dieu tendre et 
miséricordieux, lent à la colère, plein d’amour et de vérité ». La révélation s’approfondit 
lorsque c’est le Fils bien-aimé du Père qui vient marcher au milieu des hommes en 
partageant leur condition mortelle. Il offre sa vie sur la croix « pour que le monde soit 
sauvé » (évangile). La foi chrétienne peut alors reconnaître et proclamer le mystère de 
Dieu : « Que la grâce du Seigneur Jésus Christ, l’amour de Dieu et la communion du 
Saint-Esprit soient avec vous tous » (deuxième lecture). 
   La fête de la Sainte Trinité nous invite à nous émerveiller d’être conviés à entrer dans 
l’intimité du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Dieu est amour, il porte en lui-même l’altérité 
qui est la condition de l’amour. Le Père engendre le Fils, le Fils se reconnaît issu du 
Père et l’Esprit qui leur est commun est la manifestation de cet amour si parfaitement 
mutuel. Nous nous sentons sans doute tout petits face à l’océan de l’amour divin où 
notre baptême nous plonge. Tant mieux ! Réjouissons-nous d’être aimés sans mesure 
et entendons l’appel à aimer au-delà de notre pauvre mesure, C’est le sens de 
l’eucharistie à laquelle nous participons. Nous sommes rassemblés par l’Esprit, nous 
écoutons la parole du Fils et nous recevons son propre corps en nourriture pour la route, 
nous rendons grâce au Père qui nous prépare une place dans sa maison. Alléluia ! 
  
                                                                     Issu du Missel des Dimanches 2020, page 434 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Du 6 au 14 juin 2020 

Prière œcuménique du mardi matin 
La prière œcuménique reprendra le mardi 9 juin 2020 à 9h. Elle sera désormais célébrée 
à l’église Notre Dame de Compassion de Peseux. 
Les fidèles voudront bien se conformer aux mesures d’usage en matière de désinfection 
des mains, recueil de leurs coordonnées et distances sociales à respecter. 

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

= Dimanche 7 juin : messe à 10h– Dimanche de la Sainte Trinité 
     collecte pour la paroisse 

	 Lectures du dimanche:  

1ère lecture : Livre de l’Exode 34, 4b-6.8-9 
  Cantique : Daniel 3, 52-56 
              2ème lecture : Deuxième lettre de saint Paul apôtre aux Corinthiens 13, 11-13 

 Evangile : Jean 3, 16-18 
 

= Mardi 9 juin   : prière œcuménique à l’église à 9h 
   chapelet à 19h30 
 
= Mercredi 10 juin   : adoration et laudes à 8h30 suivies de la messe                                             

	 Lectures du jour : 
Lecture : Premier livre des Rois 18, 20-39 
Psaume :  15 (16) 
Evangile : Matthieu 5, 17-19 

=   Jeudi 11 juin : adoration et laudes à 8h30 suivies de la messe 

	 Lectures du jour : 
Lecture : Livre des Actes des Apôtres 11, 21b-26 ; 13, 1-3 
Psaume :  97 (98) 
Evangile : Matthieu 10, 7-13 
 

 
= Dimanche 14 juin  :  messe à 10h dimanche du 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 
                          
 
 
 

Messes et prières à Colombier  

= Samedi 6 juin :  messe à 17h30 – Dimanche de la Sainte Trinité 
                                                                           collecte pour la paroisse 

	 Lectures du dimanche : 
1ère lecture : Livre de l’Exode 34, 4b-6.8-9 

  Cantique : Daniel 3, 52-56 
              2ème lecture : Deuxième lettre de saint Paul apôtre aux Corinthiens 13, 11-13 

 Evangile : Jean 3, 16-18 
                          

= Mardi 9 juin  : adoration et vêpres à 18h suivies de la messe 

  	 Lectures du jour :  
Lecture : Premier livre des Rois 17, 7-16 
Psaume : 4 
Evangile : Matthieu 5, 13-16 

= Vendredi  12 juin  :    adoration et laudes à 8h30 suivies de la messe    
	 Lectures du jour :  

Lecture :   Premier livre des Rois 19, 9a-11-16 
Psaume :         26 (27) 

                 Evangile :    Matthieu 5, 27-32 
                                            

= Samedi 13 juin  :     messe à 17h30 animée par la chorale 
dimanche du 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 
 

                           
                        


