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LE SIGNE DE LA CROIX
Un signe, c'est ce que l'on perçoit avec nos sens : la vue (les yeux), l’odorat (le nez), l’ouïe (les oreilles), le goût (la langue), et le toucher (la peau) et
qui dit ou qui permet de deviner, de prévoir, de dévoiler autre chose.
Lorsque j’aperçois un ami, au loin, qui me salue en levant la main ; ce que je perçois avec ma vue, c'est un mouvement de la main qui est un signe qui
dit l'amitié. Lorsque je suis seul à la maison et J'entends le bruit de la clé dans la serrure, puis une voix familière ; ce que je perçois avec mon ouïe, ce
sont des bruits qui sont des signes qui me révèlent une présence. Lorsque je suis malade et quelqu'un s'approche de mon lit et me caresse la main ; ce
que je perçois avec ma peau, c'est un toucher, un effleurement qui est un signe qui me révèle une présence aimante à mes côtés. Lorsque je rentre
de l'école ou du travail et qu’en poussant la porte de la maison, je sens une bonne odeur de nourriture ; ce que je perçois avec mon odorat, c'est une
odeur qui est un signe qui me dévoile l’amour que papa ou maman a pour moi.
Ainsi donc, pour qu'une chose soit signe, elle doit être perçue (vue, entendue, sentie, ...) par quelqu'un et elle doit lui permettre de deviner, de prévoir,
de dévoiler autre chose. Le signe ouvre à autre chose. Et pour que le signe ouvre à autre chose, il faut être entré dans une certaine connaissance.
Le signe de la croix sert à dévoiler mon identité de chrétien. Il y a, deux manières de faire le signe de la croix ; la première consiste à porter la
main droite au front, en disant : « Au nom du Père » ; puis à la poitrine, en disant : « et du Fils » ; ensuite à l'épaule gauche et de là à la droite, en
disant : « et du Saint-Esprit ». On ajoute le mot « Amen » ou « Ainsi soit-il », en joignant les mains devant la poitrine. La seconde manière de faire le
signe de la croix consiste à former avec le pouce une petite croix sur son front, sur sa bouche et sur sa poitrine, pour montrer que je veux consacrer à
Dieu mes pensées, mes paroles, mon cœur et mes affections. Je le fais ainsi au commencement de l'Évangile, à la messe, pour montrer que je n’ai
pas honte de la croix de Jésus-Christ ni des paroles de son Évangile, et que je suis prêt à confesser de bouche, devant les hommes, les vérités que je
crois au fond de mon cœur.
Le signe de la croix me rappelle les trois grands mystères de la foi. Le signe de la croix, qui tire son origine de la croix, c'est-à-dire de la Passion
et de la mort de Notre Seigneur Jésus-Christ, exprime et me rappelle les trois grands mystères qui sont la base du christianisme : la Sainte Trinité,
l’Incarnation et la Rédemption.— La sainte Trinité c'est le Mystère d'un seul Dieu en trois Personnes, qui sont : le Père, le Fils et le Saint-Esprit.
— L'incarnation, c'est le Mystère du Fils de Dieu fait homme pour nous.— La rédemption, c'est le Mystère du Fils de Dieu mort sur la croix pour racheter les hommes.
Le signe de la croix me rappelle le Mystère de Sainte Trinité
En faisant le signe de la croix, j’invoque les trois Personnes de la sainte Trinité. En disant : « au nom », au singulier, je crois qu’il n’y a qu'une seule
et même nature ou essence divine, par conséquent, qu'un seul et même Dieu ; et en disant « du Père et du Fils et du Saint-Esprit », je crois qu'il y a
en Dieu trois Personnes, réellement distinctes l'une de l'autre ;— En portant la main du front à la poitrine, je crois que le Père, par la connaissance
qu'il a de Lui-même, engendre son Fils de toute éternité ; et en portant ensuite la main de l'épaule gauche à la droite, je crois que le Saint-Esprit est
le lien et l'amour, l'Esprit du Père et du Fils, et qu'il procède de l'un et de l'autre.
Le signe de la croix me rappelle les Mystères de l'incarnation et de la rédemption
En portant la main du front à la poitrine, je démontre que le Fils de Dieu est descendu du sein de son Père dans le sein de la Vierge Marie, et qu'il
s'est revêtu de notre nature ; je montre, par conséquent, et sa filiation éternelle et sa filiation temporelle. En portant la main de l'épaule gauche à
l'épaule droite, et en achevant de tracer sur moi la croix, je dis que Notre-Seigneur Jésus-Christ, par ses souffrances et par sa croix, m’a tiré de
l'état de pécheur où j’étais, m’a réconcilié et m’a fait percevoir tous mes droits au bonheur du ciel.
La vertu du signe de la croix, quand on le fait avec foi
Le signe de la croix, quand il est fait avec foi et dévotion, c'est-à-dire avec une pleine confiance en Dieu par Jésus-Christ, et avec un sincère dévouement à son service :
1°) chasse les démons et dissipe les tentations ; il met les démons en fuite, dit saint Cyrille ;
2°) Le signe de la croix attire les bénédictions de Dieu sur nous et sur nos actes ; c'est, disent les théologiens, une prière courte, mais très efficace,
que nous adressons à Dieu par les mérites de la Passion de Jésus-Christ, et plus cette prière est faite avec foi et avec piété, plus sont abondantes les
grâces et les bénédictions qu'elle nous obtient.
Abbé Nicodème Mekongo

HORAIRE DES MESSES
Mardi
Mercredi

Jeudi
Vendredi
Samedi
Dimanche
Mardi
Mercredi

Vendredi
Samedi

1er nov. 9h00 prière œcuménique, Granges 8, Peseux
19h30 chapelet à Peseux
2 nov. 8h00 adoration du Saint Sacrement à Peseux
8h30 messe à Peseux pour Sophie et Jean Kaltenrieder
20h00 groupe de prière œcuménique du Renouveau, Granges 8, Peseux
3 nov. 10h00 adoration du Saint Sacrement à Colombier
4 nov. 8h30 messe à Colombier
10h00 adoration du Saint Sacrement à Peseux
5 nov. 17h30 messe à Colombier
32ème dimanche du temps ordinaire
6 nov. 10h00 messe de la Confirmation à Peseux pour Pascal Ruedin (30ème )
Offrande pour la paroisse
8 nov. 9h00 prière œcuménique, Granges 8, Peseux
19h30 chapelet à Peseux
9 nov. 8h00 adoration du Saint Sacrement à Peseux
8h30 messe à Peseux (Mouvement sacerdotal marial)
20h00 groupe de prière œcuménique du Renouveau, Granges 8, Peseux
11 nov. 8h30 messe à Colombier
12 nov.17h30 messe à Peseux pour Rodolphe Arrigo-Albertini et les déf. de la fam. (fondée)
Pour Suzanne et Constant Henry. Messe animée par la chorale camerounaise de Neuchâtel

Dimanche

13

Mardi

15

Mercredi

16

Vendredi
Samedi

18
19

Dimanche

20

33ème dimanche du temps ordinaire
nov.10h00 messe des anniversaires de mariage à Colombier
Pour Serge Dominé, pour J.-P. Hennet et les défunts de la famille
Offrande pour la paroisse
nov. 9h00 prière œcuménique, Granges 8, Peseux
19h30 chapelet à Peseux
nov. 8h00 adoration du Saint Sacrement à Peseux
8h30 messe à Peseux
20h00 groupe de prière œcuménique du Renouveau, Granges 8, Peseux
nov. 8h30 messe à Colombier
nov.17h30 messe à Peseux pour Louise Jordi (fondée)
Dimanche du Christ-Roi
11h baptême d’Adryan Da Silva à Peseux
nov.10h00 messe à Colombier animée par la chorale pour Rita Canil (fondée)
Pour les Abbés Aubry, Brulhart, Imer, Noirjean et Vial
Pour Luigi Alessandri
Offrande pour le séminaire diocésain

Mardi
Mercredi

Vendredi
Samedi
Dimanche

22 nov. 9h00 prière œcuménique, Granges 8, Peseux
19h30 chapelet à Peseux
23 nov. 8h00 adoration du Saint Sacrement à Peseux
8h30 messe à Peseux
20h00 groupe de prière œcuménique du Renouveau, Granges 8, Peseux
25 nov. 8h30 messe à Colombier
26 nov.17h30 messe des familles à Peseux
1er dimanche de l’Avent
27 nov.10h00 messe à Colombier pour J.-P. Hennet et les défunts de la famille
Pour les Abbés Aubry, Brulhart, Imer, Noirjean et Vial
11h30 baptême de Kylian Rais à Colombier

Offrande pour l’Université de Fribourg
Mardi
Mercredi

29 nov. 9h00 prière œcuménique, Granges 8, Peseux
19h30 chapelet à Peseux
30 nov. 8h00 adoration du Saint Sacrement à Peseux
8h30 messe à Peseux
20h00 groupe de prière œcuménique du Renouveau, Granges 8, Peseux

Rencontres pour nos 2 paroisses
Mercredi

2 nov.

14h15 : Mouvement chrétien des retraités (MCR) au Cercle de Colombier
18h30 : Conseil de paroisse, salle sous l’église de Peseux
Jeudi
3 nov. 11h30 : Pastorale de la santé, salle sous l’église de Peseux
Mercredi
9 nov. 20h00 : Rencontre de préparation caté 3-4ème salle pastorale de Colombier
Vendredi
11 nov. 16h00 : Caté 5ème H., groupe de Mme Geiger salle pastorale de Colombier
16h00 : Caté 5ème H., groupe de Mme Laessig, salle St-Joseph de Colombier
Samedi
12 nov.
9h30 : Caté 7-8ème H., au Cercle de Colombier
Mardi
15 nov. 17h30 : Caté 7-8ème H., salle sous l’église de Peseux
20h00 : « Noël aujourd’hui » soirée débat animée par l’Abbé Mekongo à Peseux
Mercredi
16 nov 15h00 : Cercle Nicolas de Flüe, salle sous l’église de Peseux
18h00 : Caté 3-4ème H., salle sous l’église de Peseux
Samedi
19 nov. 10h00 : Caté 5ème H., groupe de Mme Machado, salle sous l’église de Peseux
11h45 : Atelier bricolage de Noël avec les enfants du catéchisme
Mardi
22 nov. 17h30 : Caté 5ème H., groupe de Mme Stanciu, salle sous l’église de Peseux
Mercredi
23 nov. 18h00 : Caté 3-4ème H., au Cercle de Colombier
Samedi
26 nov. 9h30 : Caté 7-8ème H., au Cercle de Colombier
14h00 : Caté 6ème H., église de Peseux, préparation messe des familles
Dimanche
27 nov. 17h30 : Groupe d’Oraison du Carmel, salle pastorale de Colombier
Mercredi
30 nov. 19h30 : Conseil de paroisse à la cure de Colombier
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------INVITATION AUX COUPLES JUBILAIRES

Les communautés paroissiales de Colombier et Peseux invitent les couples qui célèbrent cette année 10, 20, 25,
30, 40, 50, 55, 60 ans (ou plus) de mariage à marquer cet événement par une messe d’action de grâce qui aura
lieu : dimanche 13 novembre 2016 à 10h, église de Colombier.
Un apéritif suivra au Cercle catholique de Colombier.
Pour des questions d’organisation, les couples jubilaires seront bien aimables de s’annoncer jusqu’au 30 octobre
2016 à :
Cure catholique
Rue Ernest-Roulet 13
2034 Peseux
 032 731 15 85
cure@cath-peseux.ch
Cure catholique
Rue du Château 7
2013 Colombier  032 841 22 75
curecath.colombier@bluewin.ch
Elisabeth Stierli, Présidente du Conseil de communauté
 032 841 22 90
ep.stierli@bluewin.ch
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- -------------------EXPOSITION DE CRECHES DE NOEL A PESEUX – SALLES SOUS L’EGLISE
Du samedi 26 novembre au dimanche 4 décembre 2016 – tous les jours de 14h à 19h – dimanche 4 déc. de 14h à 17h.

Les personnes qui souhaitent exposer leurs crèches sont priées de prendre contact dès que possible avec M.
Bruno De Biasio, Sources 2a, 2013 Colombier, 079 595 01 66 ou par e-mail à : pelerin.bleu@hotmail.com.
Nous cherchons aussi à recevoir des spécialités de Noël (douceurs, caramels, confitures, biscuits, etc)
à déposer pendant l’exposition et qui seront vendues en faveur de l’association UN SEUL BUT qui encourage la pratique du sport comme facteur d’intégration.
Installation des crèches :

le vendredi 25 novembre 2016 de 16h à 19h30 ainsi que
le samedi 26 novembre 2016 de 8h à 12h.
Reprise des objets exposés : le dimanche 4 décembre 2016 de 17h à 18h.

LA PAROISSE N’EST PAS RESPONSABLE DES OBJETS EXPOSES !
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Le dernier pique-nique de l’année 2016 aura lieu le dimanche 20 novembre après la messe de 10h.
Il se déroulera comme de coutume au Cercle de Colombier. Bienvenue à chacun pour vivre un moment de
partage en toute convivialité. En 2017, les pique-niques auront lieu : le 8 janvier (avec partage de la couronne des rois), le 5 mars, le 2 juillet et le 5 novembre.

Prière cantonale commune selon l’Esprit de Taizé, dimanche 20 novembre 2016 à 18h, chapelle de la Maladière de Neuchâtel
La communauté du Cénacle de Sauges propose :
Journée de chantier communautaire : Samedi 5 novembre 2016 de 9h à 17h
Journée : De la Parole de Dieu, livre de la Vie, à la parole de notre vie :
Vendredi 11 novembre 2016 de 9h30 à 17h30
Soirée : Le film en dialogue avec la vie : lundi 14 novembre 2016 de 19h30 à 22h
Week-end d’entrée en Avent : du vendredi 25 à 20h au dimanche 27 novembre 2016 à 15h.
Renseignements et inscriptions : cenaclesauges@bluewin.ch – www.cenaclesauges.chCONFIRMATION DU 6 NOVEMBRE 2016
Voici les noms des jeunes qui vont recevoir la Confirmation :
Colombier
Colin Jean-Marie
Corso Anthony
Detomi Fiona
Ducommun Arnaud
Gehri Chiara
Geiser Hugo
Hadorn Kylian
Jungo Selena
Leuba Anna
Linder Yann
Mauler Constance
Restrepo Stephan
Rota Luca
Schorpp Jean-Luc
Vanoli Laura

Peseux
Apotheloz Loïc
Avolio Marco
Blanco Perez Laura
Bourquin Alessia
Buffelli Claudia
Buntschu Sven
Cariddi Giulia
Da Silva Machado Jeremy
Franke Nicole
Gagnier Eva
Garin Manon
Gaud Coraline
Gretillat Pierre
Grossen Alexandra
L’Eplattenier Romain

Margiotta Elio
Palma Noé
Palmieri Enrico
Tesfai Abeselom
Ventura Noé
Wahler Yannick

Rosamaria Marino de Colombier a suivi le parcours de préparation avec ses camarades du groupe mais elle souhaite faire sa
confirmation en Italie.
EN RAISON DE LA CONFIRMATION, IL Y AURA UNE INVERSION DANS L’HORAIRE DES MESSES ENTRE PESEUX ET COLOMBIER : MESSE LE SAMEDI 5 NOVEMBRE A 17H30 A COLOMBIER ET LE DIMANCHE 6 NOVEMBRE A 10H A PESEUX

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Décès dans nos deux communautés :
Monsieur André Jecker de Cormondrèche, décédé le 4 octobre 2016
Monsieur Antonio Cabezas de Colombier, décédé le 30 septembre 2016
Enfant Alessandro Picci de Peseux, décédé le 27 septembre 2016
Madame Colette Conception Artaso de Peseux, décédée le 28 septembre 2016
Monsieur Florian Sierro de Peseux, décédé le 20 octobre 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

