
Rencontres paroissiales : 

               
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
                             
Splendeur des lys de mai, vous êtes notre reine, 
l'aurore de nos yeux, la paix de notre soir ; 
et nous plaçons en vous tous nos ciels bleu d'espoir, 
nos rires et nos cœurs et toute notre peine. 
  
Nous cueillerons pour vous, aimable souveraine, 
des fleurs et des Ave tout le long du chemin ; 
et si l'ombre du soir obscurcit le matin, 
trouez d'or et d'azur le mur de notre peine. 
  
Blancheur des lys de mai, Vierge belle et sereine, 
prenez-nous par la main lorsque viendra le soir ; 
prenez-nous par la main le long de notre peine... 
 
                            Guy Ganachaud, 
 
 

Décès survenu dans nos communautés paroissiales :  
 

 Madame Elisabeth Péquignot de Peseux, décédée le 29 septembre 2020 

 
               Nous assurons sa famille de nos prières et de notre sympathie 
 
 
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 
 

                                
 
 

 
UNE VIGNE AIMEE DE DIEU 
 
Parler de la vigne, c’est évoquer la joie que donne son produit, le vin qui réjouit le cœur 
de l’homme. Dans les pays de vignoble, elle implique un rude travail permanent mais 
ceux qui s’y adonnent ont avec la vigne une relation dépassant la simple utilité : ils 
aiment leur vigne. On comprend que la relation du vigneron à sa vigne soit devenue une 
image forte du lien d’amour qui unit Dieu à son peuple. Dans le chant du Bien-aimé à sa 
vigne, Isaïe précise :“ la vigne du Seigneur de l’univers, c’est la maison 
d’Israël” (première lecture). Hélas, dès l’Ancienne Alliance, la relation fut tourmentée. Le 
“ peuple-vigne” déçut son maître en produisant injustices et crimes. 
   Quand il sent la menace s’appesantir sur lui de la part des autorités religieuses de son 
peuple, Jésus n’hésite pas à les comparer à des vignerons sans scrupule qui 
accaparent la vigne à leur profit. La tension monte entre eux et le maître de la vigne qui, 
après leur avoir dépêché ses serviteurs en qui on peut voir les prophètes, leur envoie 
son propre fils. Hélas encore, cela tourne au drame. 
   Dans ce passage de l’évangile affleure, de manière privilégiée, la conscience qu’a 
Jésus d’être lui-même le fils du divin vigneron. Mais le crime dont il sera bientôt victime 
ne sera pas le dernier mot des relations tourmentées entre Dieu et son peuple. A la 
méchanceté humaine succédera, grâce à la miséricorde de Dieu, une nouvelle étape, 
celle du peuple nouveau produisant des fruits qui plaisent au maître de la vigne. Une 
autre image va exprimer cette heureuse issue :  “ La pierre qu’ont rejetée les bâtisseurs 
est devenue la pierre d’angle ” (Ps 117), citation d’un psaume souvent utilisée pour 
désigner la résurrection du Christ. 
   Alors, “ tout ce qui est juste et pur, tout ce qui est digne d’être aimé et honoré ” 
(deuxième lecture) sera pris en compte par le peuple nouveau qui, malgré ses 
faiblesses, fera la joie du Dieu de la paix 
                                                             Issu du Missel des Dimanches 2020, page 565 

 
 

 
 

 
                  

 

Du 3 au 11 octobre 2020 

« ROSARY AROUND SWITZERLAND » DU 4 OCTOBRE 2020 A 15H00 
 

Le rosaire sera prié dans tout le pays le dimanche 4 octobre 2020 à 15h00. Notre 
paroisse adhère à cette initiative et nous sommes tous invités le 4 octobre 2020 à 
15h00 à l’église Notre-Dame de Compassion de Peseux pour réciter ensemble le 
chapelet. 
Un grand merci à David Kennedy du team Pray Schwiiz pour nous avoir suggéré 

ce magnifique projet pour la deuxième année consécutive. 
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Messes et prières à Peseux : 

 Dimanche 4 octobre : messe à 10h – 27ème dimanche du temps ordinaire 
Pour Valeriano Bellei et  Elisabeth Péquignot                     
Collecte pour les écoles catholiques                

 Lectures du dimanche:  

1ère lecture : Livre du prophète Isaïe 5, 1-7 
  Psaume : 79 (80) 
              2ème lecture : Lettre de saint Paul apôtre aux Philippiens 4, 6-9 

 Evangile : Matthieu 21, 33-43 
 

 Mardi 6 octobre   : prière œcuménique à l’église à 9h 
  chapelet à 19h30 

  préparation au baptême à 19h30 à la cure 
 

 Mercredi 7 octobre   : adoration et laudes à 8h30 suivies de la messe                                               
 

 Lectures du jour : 

Lecture : Livre des Actes des Apôtres 1, 12-14 
Cantique :  Luc 1, 46b-55 
Evangile : Luc 1, 26-38 

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

 Lectures du jour : 

Lecture : Lettre de saint Paul apôtre aux Galates 3, 1-5 

Cantique :  Luc 1, 69-75 

Evangile : Luc 11, 5-13 
 

 
 Dimanche 11 octobre  :  messe à 10h – 28ème dimanche du temps ordinaire 

Collecte pour la paroisse 
 

 Lectures du dimanche  :  

1ère lecture : Livre du prophète Isaïe 25, 6-10a 
  Psaume : 22 (23) 
              2ème lecture : Lettre de saint Paul apôtre aux Philippiens 4, 12-14.19-20 

 Evangile : Matthieu 22, 1-14 
                        

Messes et prières à Colombier 

 Samedi 3 octobre : messe à 17h30 – 27ème dimanche du temps ordinaire 

Collecte pour les écoles catholiques 
 

                Lectures du dimanche :  
 

1ère lecture : Livre du prophète Isaïe 5, 1-7 
Psaume : 79 (80) 
2ème lecture :    Lettre de saint Paul apôtre aux Philippiens 4, 6-9 

   Evangile :     Matthieu 21, 33-43 
 

 Mardi 6 octobre  :     adoration et vêpres à 18h suivies de la messe  

  Lectures du jour :  

Lecture : Lettre de saint Paul apôtre aux Galates 1, 13-24 

Psaume : 138 (139) 
Evangile : Luc 10, 38-42 

 Vendredi 9 octobre  :     adoration et laudes à 8h30 suivies de la messe    

 Lectures du jour :  

Lecture :   Lettre de saint Paul apôtre aux Galates 3, 6-14 
Psaume :          110 (111) 

                 Evangile :   Luc 11, 15-26 
                                            

 Samedi 10 octobre  : messe à 17h30 – 28ème dimanche du temps ordinaire 
Collecte pour la paroisse 
 

                Lectures du dimanche :  
 

1ère lecture : Livre du prophète Isaïe 25, 6-10a 
Psaume : 22 (23) 
2ème lecture :    Lettre de saint Paul apôtre apôtre aux Philippiens 4, 12-14 19-20 

   Evangile :     Matthieu 22, 1-14 

                           


