Unité

Pastorale Neuchâtel-Ouest

PAROISSE CATHOLIQUE SAINT-ETIENNE – COLOMBIER-BOLE-AUVERNIER
PAROISSE CATHOLIQUE DE LA COTE PESEUX – Notre-Dame de Compassion
Information de janvier 2016

Informations de janvier 2017
SEMAINE DE L’UNITE JANVIER 2017
Il n’y a plus ni Juif, ni Grec.
Il n’y a plus ni Catholique, ni Orthodoxe, ni Réformé.
On nous l’a dit il y a 2000 ans et nous l’oublions depuis 2000 ans.
S’il y a plusieurs demeures dans le cœur du Père, celui-ci n’a qu’un seul cœur
où il nous réunit.
Le chemin de l’œcuménisme de la raison et de la connaissance est parvenu à
son but. Nous savons tout les uns des autres. Reste désormais le chemin de
l’Amour. Si on est appelé à aimer ses ennemis, on devrait facilement pouvoir
aimer ses amis et renaître ensemble dans le cœur du Père.
Désormais l’œcuménisme est un chemin de confiance.
Soyons un pour que le monde croie.
En cette semaine de l’unité nous vous souhaitons un bon Chemin d’unité et
un regard d’Amour les uns pour les autres.
Danielle et Yves-Roger Calame

HORAIRE DES MESSES
Dimanche

1er janv.

10h00 messe à Peseux
Offrande pour l’enfance malheureuse

Mardi
Mercredi

3
4

janv.
janv.

Jeudi
Vendredi

5
6

janv.
janv.

Samedi

7

janv.

Dimanche

8

janv.

19h30 chapelet à Peseux
8h30 adoration du Saint Sacrement à Peseux
9h00 messe à Peseux
10h00 adoration du Saint Sacrement à Colombier
8h30 adoration du Saint Sacrement à Colombier
9h00 messe à Colombier
10h00 adoration du Saint Sacrement à Peseux
17h30 messe à Peseux pour Pierre, Marcel et Jacqueline Bulliard
Pour Sophie et Jean Kaltenrieder
Epiphanie
10h00 messe à Colombier pour Georges Boissenot, pour Giancarlo Molo
Pour Serge Dominé, pour les Abbés Aubry, Brulhart, Imer, Noirjean et Vial
Offrande de l’Epiphanie

Mardi

10 janv.

Mercredi

11 janv.

Vendredi

13 janv.

Samedi

14 janv.

Dimanche

15 janv.

Mardi

17 janv.

Mercredi

18 janv.

Vendredi

20 janv.

Samedi

21 janv.

Dimanche

22 janv.

9h00 prière œcuménique, Granges 8, Peseux
19h30 chapelet à Peseux
8h30 adoration du Saint Sacrement à Peseux
9h00 messe à Peseux
20h00 groupe de prière œcuménique du Renouveau, Granges 8, Peseux
8h30 adoration du Saint Sacrement à Colombier
9h00 messe à Colombier
17h30 messe à Peseux pour Suzanne et Constant Henry
2ème dimanche du temps ordinaire
10h00 messe à Colombier pour J-P Hennet et les défunts de la famille
Offrande pour les mères et les enfants en difficulté
9h00 prière œcuménique, Granges 8, Peseux
19h30 chapelet à Peseux
8h30 adoration du Saint Sacrement à Peseux
9h00 messe (Mouvement sacerdotal marial) à Peseux
20h00 groupe de prière œcuménique du Renouveau, Granges 8, Peseux
8h30 adoration du Saint Sacrement à Colombier
9h00 messe à Colombier
17h30 messe à Peseux pour Pierre, Marcel et Jacqueline Bulliard
3ème dimanche du temps ordinaire
10h00 semaine de l’unité : célébration œcuménique au temple de Peseux
PAS DE MESSE A COLOMBIER

Mardi

24 janv.

Mercredi

25 janv.

Jeudi
Vendredi

26 janv.
27 janv.

Samedi

28 janv.

Offrande pour la paroisse
9h00 prière œcuménique, Granges 8, Peseux
19h30 chapelet à Peseux
8h30 adoration du Saint Sacrement à Peseux
9h00 messe à Peseux
20h00 groupe de prière œcuménique du Renouveau, Granges 8, Peseux
15h00 célébration de la Parole au Foyer de la Côte de Corcelles
8h30 adoration du Saint Sacrement à Colombier
9h00 messe à Colombier
17h30 messe à Peseux
4ème dimanche du temps ordinaire

Dimanche

29 janv.

Mardi

31 janv.

10h00 messe à Colombier pour Georges Boissenot, J.-P Hennet et déf. de la fam.
Pour les Abbés Aubry, Brulhart, Imer, Noirjean et Vial
Offrande pour la paroisse
9h00 prière œcuménique, Granges 8, Peseux
19h30 chapelet à Peseux

Rencontres pour nos 2 paroisses
Mercredi

4 janv. 14h15 : Mouvement chrétien des retraités (MCR) au Cercle de Colombier
11h00 : Cercle Nicolas de Flüe à Peseux
Mardi
10 janv. 20h00 : Conseil de communauté à la cure de Colombier
Mercredi
11 janv. 20h00 : Conseil de paroisse, salle sous l’église de Peseux
Jeudi
12 janv. 16h00 : Conseil chrétien de la Côte, à la cure protestante de Corcelles
Vendredi
13 janv. 16h00 : Caté 5ème H., groupe de Mme Geiger, salle pastorale de Colombier
16h00 : Caté 5ème H., groupe de Mme Laessig, Cercle catholique de Colombier
Samedi
14 janv. 10h00 : Caté 5ème H., groupe de Mme Machado, salle sous l’église de Peseux
10h00 : Caté 9-10ème H., salle sous l’église de Peseux
9h30 : Eveil à la Foi, rencontre parents-enfants au temple de Colombier
Mardi
17 janv. 17h30 : Caté 5ème H., groupe de Mme Stanciu, salle sous l’église de Peseux
Mercredi
18 janv. 20h00 : Caté 5ème H., rencontre de parents, salle sous l’église de Peseux
Mardi
24 janv. 17h30 : Caté 7-8ème H., salle sous l’église de Peseux
Mercredi
25 janv. 19h00 : Conseil de paroisse à la cure de Colombier
Samedi
28 janv. 9h00 : Ouverture de la campagne de carême, salle sous l’église de Peseux
Dimanche
29 janv. 17h30 : Groupe d’Oraison du Carmel, salle pastorale de Colombier
Mardi
31 janv. 20h00 : Préparation caté 6ème H., salle sous l’église de Peseux
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Informations pour les 2 paroisses
Nous rappelons à chacun qu’à partir du mois de janvier 2017, les messes en semaine du mercredi à Peseux et
vendredi à Colombier seront célébrées à 9h00 et non plus à 8h30.
L’adoration du Saint Sacrement aura lieu à 8h30 aussi bien à Peseux qu’à Colombier

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Prière cantonale commune selon l’Esprit de Taizé, dimanche 15 janvier 2017 à 18h, chapelle de la Maladière de Neuchâtel.

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Dans le cadre de la semaine de l’unité des chrétiens, nous pourrons assister à une 1ère conférence qui sera donnée le :
MARDI 17 JANVIER 2017 A 18H30 AU CERCLE DE COLOMBIER
Par Nassouh Toutoungi, prêtre de l’Eglise catholique chrétienne.
Ainsi qu’à une 2ème conférence donnée par François-Xavier Amherdt sur la notion de catholicité :
MARDI 31 JANVIER 2017 A 20H A LA MAISON DE PAROISSE REFORMEE DE PESEUX
Conférence de l’Abbé Nicodème Mekongo
L’Abbé Nicodème Mekongo donnera une conférence sur le thème de l’Eucharistie le mardi 24 janvier 2017 à
19h, dans la salle sous l’église de Peseux. Bienvenue à chacun
Le chœur mixte “ La Clé des Chants ” de Concise et environs, sous la direction de Gabriel Ducommun
interprétera 3 messes brèves de 3 siècles différents :
de Schubert Mess No 2 en sol majeur de Mettraux Messe en ré mineur de Mozart Messe KW192 en fa majeur

le dimanche 22 janvier 2017 à 17h à l’église catholique de Peseux avec la participation de 4 solistes et de
l’Orchestre Tell Quel. L’entrée est libre. Une collecte sera proposée à la fin du concert.
Le conseil pastoral de Colombier et Peseux convie chacun au 1er pique-nique canadien de l’année 2017 qui
aura lieu le dimanche 8 janvier 2017 au Cercle de Colombier après la messe. Bienvenue à tous les paroissiens
pour vivre un moment en toute convivialité et partager la couronne des rois.

REMERCIEMENTS
Les manifestations dans nos deux paroisses ont été nombreuses le mois dernier.
C’est pourquoi nous adressons un grand merci à toutes les personnes qui ont contribué d’une manière ou d’une
autre à la réussite des événements qui ont jalonné le mois de décembre dans nos deux communautés.
Nous profitons de l’occasion pour exprimer également notre reconnaissance aux bénévoles qui offrent de leur
temps tout au long de l’année pour le bien de nos deux paroisses.

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Chaque fois que germe l'unité
Avec toi, nous prions, Seigneur,
pour que tous nous soyons unis,
comme tu l'es avec le Père.
Avec toi, nous prions, Seigneur, pour ton Église,
pour que le désir d'unité jaillisse avec force,
pour que l'unité ne soit pas écartée comme inaccessible
ou voulue seulement en esprit,
sans être mise en pratique.
Nous partageons ta joie, Seigneur,
toutes les fois que l'unité germe dans ton peuple,
toutes les fois que s'estompent
les différences confessionnelles,
que s'approfondit l'échange mutuel,
et que le respect mutuel nous unifie.
Nous partageons ta joie, Seigneur,
lorsque ton peuple vit dans l'unité,
accepte de partager sa maison, sa paroisse,
son expérience de prière, de fraternité,
de témoignage ou de service,
et réalise ainsi une unité organique.
Avec toi, nous prions, Seigneur,
pour que ta prière soit pleinement
et définitivement exaucée,
lorsque nous, ton peuple,
ne serons qu'un avec toi et ton Père.
Révérend John Young

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------Décès dans nos deux communautés :
Madame Liliane Luppi de Peseux, décédée le 27 novembre 2016
Madame Simone Cattin de Peseux, décédée le 6 décembre 2016
Nous assurons leurs familles de nos prières et de notre sympathie
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Nicodème Mekongo
Cure catholique – Rue Ernest-Roulet, 13
2034 Peseux
Tél. 032 731 15 85
Secrétariat jeudi et vendredi de 8h00 à 12h00
E-mail : cure@cath-peseux.ch
Site Internet : www.cath-peseux.ch
Site : www.cath-ne.ch

Cure catholique
Rue du Château 7 -2013 Colombier
Tél. 032 841 22 75
Secrétariat mardi et vendredi de 14h à 17h30
E-mail : curecath.colombier@bluewin.ch

