Rencontres paroissiales
Mardi
8 janvier
Mercredi 9 janvier
Jeudi
10 janvier
Vendredi 11 janvier

Paroisses catholiques de la Côte et de Colombier

à 19h30
à 11h00
à 20h00
- à 12h00
- à 16h30

Préparation au baptême à Peseux
Nicolas de Flüe, dîner des rois, Peseux
5ème H. : rencontre parents, Peseux
Caté 5ème H., salle St. Joseph, Colombier
Caté 7-8ème H., au Cercle, Colombier

Soirée d’information
Après quelques mois de pratique des laudes et vêpres dans nos
paroisses, une soirée d’information et de partage se donnera sur le
chant de ces prières nécessaires à la vie de chaque chrétien
Vendredi 18 janvier à 20h00 au Cercle catholique de Colombier
Bienvenue à toutes et à tous.
Conférence
Le mardi 22 janvier à 18h30 au Cercle catholique de Colombier
Dans le cadre de la semaine de l’unité des chrétiens, nous aurons le
plaisir d’accueillir Noël Ruffieux, Claude Ducarroz et Keshavjee
Shafique, auteurs de l’ouvrage : « Pour que plus rien ne nous sépare ».
Un repas spaghettis suivra la conférence. Bienvenue à tous.
Formation pour les Ministres de la sainte communion
(auxiliaires de l’Eucharistie)
le 26 janvier de 9h00 à 13h00 à la salle de paroisse de Peseux
avec M. Claudien Chevrolet, Resp. Formation vicariat Fribourg
Toutes les personnes intéressées par ce beau ministère voudront bien
s’inscrire au secrétariat paroissial jusqu’au lundi 21 janvier.

Groupe de fleuristes
Les paroisses catholiques de la Côte et de Colombier cherchent à constituer un
groupe de fleuristes pour la décoration de leurs églises.
Pas de compétences particulières pré requises, hormis l’intérêt de la liturgie…
et des fleurs !
Contact pour Colombier : Arlette HENNET
079 109 22 70
Contact pour la Côte :
Stéphanie da Silva Soares 032 721 03 52

Du 5 au 13 janvier
Les nations marcheront vers sa lumière
Chaque naissance est un espoir pour une famille. Mais dans le
cas de la naissance à Bethléem, c’est le monde entier qui est
concerné. Cette naissance d’un petit d’homme, dans d’humbles
conditions, est aussi la naissance parmi les hommes du
sauveur que Dieu leur donne. Dans notre monde, dont nous
avons pris une conscience globale, la fête de l’Epiphanie est la
manifestation – c’et le sens du mot en grec – de l’universalité
du salut. Elle nous révèle que les admirables prophéties
annonçant la venue des nations à Jérusalem illuminée par la
gloire de Dieu (1ère lecture) commencent à se réaliser dans la
venue de ce petit enfant qui se présentera un jour comme la
lumière du monde.
La promesse faite jadis par Dieu en Abraham, puis en David et
d’autres après lui, est en train de s’accomplir : leur
descendance reçoit en Jésus la pleine bénédiction divine. Mais
bien plus largement encore, ce qui n’était que pressenti par
quelques prophètes est manifesté : cette bénédiction n’est pas
limitée à un seul peuple, fût-il le peuple choisi, mais elle va
s’étendre à toutes les nations « dans le Christ Jésus par
l’annonce de l’Evangile » (2ème lecture). Le passage
évangélique de ce jour l’atteste à sa manière : ce ne sont plus
seulement des bergers des environs qui viennent lui rendre
hommage ; ce sont des « mages venus d’Orient », scrutant le
ciel étoilé, qui se prosternent devant lui et lui apportent des
présents symboliques : l’or royal, l’encens divin, la myrrhe,
signe de la condition humaine, qu’on emploie pour les
embaumements (évangile). Le roi Hérode le Grand se méprend
totalement sur l’identité profonde de ce petit, qu’il va bientôt
tenter de supprimer : celui-ci n’est pas un rival terrestre ; il est le
roi par excellence, le seul vrai roi du ciel et de la terre, qui
s’offrira lui-même en cadeau pour donner à tous les peuples de
toutes les époques le salut et la paix.
Source : Missel des dimanches 2019, p. 138

Messes et prières à Peseux
 Samedi 5 janv. Messe de l’Epiphanie à 17h30
Collecte pour le don de l’Epiphanie
Lectures du dimanche : comme le 6 janv. à Colombier
 Mardi

Messes et prières à Colombier
 Dimanche 6 janv. Messe de l’Epiphanie à 10h00 pour Norbert Eschmann
Et pour les fondateurs
Collecte pour le don de l’Epiphanie

8 janv. – prière œcuménique, Granges 8, à 9h00

Lectures du jour :

- chapelet à 19h30

1ère lecture :
Psaume :
2ème lecture :
Evangile :

 Mercredi 9 janv. - adoration et laudes à 8h30, suivies de la messe
Lectures du jour :
Lecture :
Psaume :
Evangile :
-

1ère lettre de S. Jean 4, 11-18
71
Marc 6, 45-52

Prière œcuménique du Renouveau, Granges 8, à 20h00

 Jeudi 10 janv. - adoration et laudes à 8h30, suivies de la messe
Lectures du jour :
Lecture :
Psaume :
Evangile :

1ère lettre de S. Jean 4, 19 – 5, 4
71
Luc 4, 14-22a

 Samedi 12 janv. Messe à 17h30 pour BULLIARD Pierre, Lucie et Marcel
et pour MEYRAT Jacqueline
Collecte pour les mères et les enfants en difficulté
Baptême du Seigneur
Lectures du dimanche :
1ère lecture :
Psaume :
2ème lecture :
Evangile :

livre du prophète Isaïe 40, 1-5. 9-11
103
lettre de S. Paul apôtre à Tite 2, 11-14 ; 3, 4-7
Luc 3, 15-16. 21-22

 Mardi

livre du prophète Isaïe 60, 1-6
71
lettre de S. Paul apôtre aux Ephésiens 3, 2-3a. 5-6
Matthieu 2, 1-12

8 janv. adoration et vêpres à 18h00, suivie de la messe
Lectures du jour :
Lecture :
Psaume :
Evangile :

1ère lettre de S. Jean 4, 7-10
71
Marc 6, 34-44

 Vendredi 11 janv. adoration et laudes à 8h30, suivies de la messe
Lectures du jour :
Lecture :
Psaume :
Evangile :

1ère lettre de S. Jean 5, 5-13
147
Luc 5, 12-16

 Dimanche 13 janv. Messe à 10h00
Collecte pour les mères et les enfants en difficulté
Baptême du Seigneur
Lectures du jour : comme le 12 janv. à Peseux

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Secrétariat à Peseux

Secrétariat à Colombier

Cure Catholique – Rue Ernest-Roulet 13 – 2034 Peseux

Cure Catholique – Rue du Château 7 – 2013 Colombier

Tél. 032 731 15 85

Tél. 032 841 22 75

Horaires :

Horaires : Mardi et vendredi après-midi de 14h à 17h30

Mardi et mercredi matin de 9h à 11h30
Jeudi et vendredi matin de 8h à 12h

E-mail : cure@cath-peseux.ch
Site : www.cath-ne.ch

E-mail : curecath.colombier@bluewin.ch
Site : www.cath-ne.ch

