
Rencontres à Peseux 

 Mardi 13 nov. Caté 7-8 H. de 17h30 à 19h00 sous l’église de Peseux 

 Mardi 13 nov.  Rencontre du MCR  à 14h15 au Cercle de Colombier 

 Jeudi 15 nov. Nouvelle planification liturgique à 19h00 à la Cure de Peseux 
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Secrétariat à Peseux 

Cure Catholique – Rue Ernest-Roulet 13 – 2034 Peseux         

Tél. 032 731 15 85 

Horaires :  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  

Secrétariat à Colombier 

Cure Catholique – Rue du Château 7 – 2013 Colombier         

Tél. 032 841 22 75 

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

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

 

Paroisses catholiques de la Côte et de Colombier 

                                
 
 
 
 

Les  deux  épiclèses : l’Eglise  appelle  l’Esprit 

La prière eucharistique n’est pas une action du prêtre, même si c’est à lui 
que revient sa proclamation avec l’énonciation du récit de l’institution et les 
paroles de la consécration. C’est une action de toute l’assemblée au nom de 
qui le prêtre dit « nous ». Le prêtre a autorité pour la présider au nom du Christ, 
qui est le véritable président de l’assemblée, car il a été sacramentellement 
ordonné à tenir la place du Christ comme tête de son corps qu’est l’Eglise (Col 
1, 18). Ce « nous » n’est pas la somme des « je » présents, c’est l’Eglise. 
Chacun des baptisés, chaque assemblée particulière rend vivant l’acte 
liturgique de l’Eglise, en communion avec ses responsables, pape, évêques, 
prêtres, diacres, et ses membres, vivants ou morts – autant de noms et de 
visages avec qui et pour qui l’on prie. C’est pourquoi, bien qu’elle soit dite si 
souvent, la prière eucharistique est toujours unique et ne s’use pas. 

Nous appelons l’Esprit de Dieu sur le pain et le vin posés sur l’autel car Dieu 
lui-même va réaliser la transformation sacramentelle et les consacrer en corps 
et sang du Christ. Puis nous appelons l’Esprit de Dieu sur son peuple 
rassemblé ici et maintenant pour qu’il fasse de lui son corps ecclésial. Les 
prières eucharistiques créées à la suite du Concile mettent en valeur 
l’importance de ces deux appels de l’Esprit. C’est la même racine grecque kal, 
« appeler », qui a donné les deux mots ecclesia, « église, assemblée », et 
épiclèse, « appel de l’Esprit ». La communauté de ceux qui sont appelés, 
l’Eglise, devient, sous l’action de l’Esprit, capable d’appeler la venue de l’Esprit. 
C’est dans la mesure où elle est appelée que l’Eglise peut appeler l’Esprit. 
L’épiclèse sur les offrandes avant la consécration, puis sur le peuple après la 
consécration, s’élargit en prière pour le monde. Et quand elle offre le sacrifice 
du Christ, son action de grâce, l’Eglise se découvre avec émerveillement 
offerte elle-même et sanctifiée. La prière qui suit la consécration présente au 
Père l’unique offrande qui est en même temps celle de la Tête et celle du 
Corps, celle de Jésus Christ et celle de l’Eglise, la sienne, la nôtre, l’unique 
Pâque, celle d’hier, d’aujourd’hui et de demain. 

Issu du Missel des dimanches 2018, page 522 

Du 10 au 18 novembre 2018 

INFORMATION ET INVITATION 

Mercredi 14 novembre, à 19h30 sous l’église de Peseux, aura lieu une 
conférence de la Commission de Travail Œcuménique du Canton de Neuchâtel 
afin de faire le point sur les relations œcuméniques actuelles dans notre 
canton. Don Pietro GUERINI, Vicaire épiscopal, sera présent à cette occasion. 

INVITATION AUX COUPLES JUBILAIRES 

Le conseil de communauté de Colombier et Peseux invite les couples de la Côte et 
Peseux 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 9 décembre 2018 à 10h, église de Peseux 

Un apéritif suivra la messe dans la salle sous l'église de Peseux. 

Pour des questions d'organisation, les couples jubilaires voudront bien s'annoncer 
jusqu'au 20 novembre 2018 au secrétariat de la paroisse. 
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Messes et prières à Peseux 
 

 Samedi 10 nov .   messe à 17h30 
Pour Louise Jordi (fondée) 
Pour BULLIARD Pierre, Lucie et Marcel 
Et pour MEYRAT Jacqueline 

 32ème dimanche du temps ordinaire 
Collecte pour la paroisse 

Mémoire : S. Léon le Grand, pape et docteur de l’église 

Lectures du jour : comme le 11 nov. à Colombier 
 

 Mardi        13 nov.  - prière œcuménique, Granges 8, à 9h00 

        - chapelet à 19h30 
 

 Mercredi    14 nov. - adoration et laudes à 8h30, suivies de la messe 

Lectures du jour :  

Lecture : Lettre de saint Paul apôtre à Tite 3, 1-7 
Psaume : 22 
Evangile : Luc 17, 11-19 

     - Prière œcuménique du Renouveau, Granges 8, à 20h00 
 

 Jeudi        15 nov.  - adoration et laudes à 8h30, suivies de la messe 

Saint et lectures du jour : S. Albert le Grand, évêque et docteur de l’église 

Lecture : Lettre de saint Paul apôtre à Philémon 7-20 
Psaume :  145 
Evangile :  Luc 17, 20-25 

   
 Samedi 17 nov.     messe à 17h30 pour Alba Chiari 

  33ème dimanche du temps ordinaire 
Collecte pour la paroisse 

Mémoire : Ste Elisabeth de Hongrie, religieuse 

Lectures du jour : comme le 18 nov. à Colombier 

 
 
 

Messes et prières à Colombier 
 

 Dimanche 11 nov.   Messe anniversaires de mariage à 10h00  
 pour Luigi Alessandri 
 et pour les défunts de la chorale 
                  32ème dimanche du temps ordinaire 
Collecte pour la paroisse 

 Lectures du dimanche :  

1ère lecture : 1er livre des Rois 17, 10-16 
Psaume : 145 
2ème lecture :  Lettre aux Hébreux 9, 24-28 
Evangile :    Marc 12, 38-44 

 Mardi      13 nov.  adoration et vêpres à 18h00, suivies de la messe 

  Lectures du jour :  

Lecture : Lettre de saint Paul apôtre à Tite 2, 1-8. 11-14 
Psaume : 36 
Evangile : Luc 17, 7-10 
 

 Vendredi 16 nov.  adoration et laudes à 8h30, suivies de la messe 

Sainte et lectures du jour : Ste Gertrude, vierge 

Lecture :   2ème lettre de saint Jean 1a. 4-9 
Psaume : 118 
Evangile : Luc 17, 26-37 
 

 Dimanche 18 nov.   Messe à 10h00  
                  33ème dimanche du temps ordinaire 
Collecte pour la paroisse 

 Journée Mondiale des Pauvres 

Lectures du dimanche :  

1ère lecture : Livre du prophète Daniel 12, 1-3 
Psaume : 15 
2ème lecture :  Lettre aux Hébreux 10, 11-14. 18 
Evangile :    Marc 13, 24-32 


