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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 

                                
 
 
 

 
 
 
Notre cœur comme une crèche 

L’Avent est le temps de la préparation de la terre et des 
semailles en nos vies et pour le monde, pour que la parole 
de Dieu y prenne racine. C’est le temps du désir.  
 
Pour y entrer généreusement, accueillons la parole de 
l’ange à Marie, à l’Annonciation. Elle nous est aussi 
adressée et nous invite à partager pleinement le projet de 
Dieu : « Réjouis-toi, dit le texte grec, comblée de grâces, 
le Seigneur est avec toi ! » A cette parole, Marie ouvre 
sans réserve sa vie. Et « le Verbe s’est fait chair et il a 
habité (« planté sa tente » en grec) parmi nous » (Jn 1, 
14).  
 
Autour de nous, de tous côtés, les illuminations invitent à 
fêter Noël. Mais cette fête est, avant tout, intérieure. Elle 
se prépare dans un changement de vie, dans le choix 
d’ouvrir les yeux sur le monde, plus que jamais, et de 
s’engager à aimer. L’Avent est le temps d’une attente 
active !  
 
Les crèches que nous préparons signifient la venue de 
Dieu dans le monde.  
La plus belle d’entre elles, c’et celle de notre cœur, celle 
de notre vie. 
 

Source : Prions en Eglise n
o
 384, Editorial de décembre 2018 

 

Du 22 au 30 décembre 2018 

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. 
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Messes et prières à Peseux 

 Dimanche 23 déc.  Messe à 10h00 pour MEYRAT Jacqueline 
                  et pour BULLIARD Pierre, Lucie et Marcel 
      et pour DA MOTA BARBOSA Daniel 

Collecte pour la paroisse 
 4ème dimanche de l’Avent 

Lectures du jour : comme le 22 déc. à Colombier 

 Lundi       24 déc.   Messe de la Nativité pour les familles à 17h30 
Collecte pour l’Hôpital d’enfants de Bethléem 

 Mardi        25 déc.  Messe de la Nativité du Seigneur à 10h00 
  Collecte pour l’Hôpital d’enfants de Bethléem 

 Lectures du jour : comme le 25 déc. à Colombier 

 Mercredi   26 déc.   Pas d’exposition du Saint Sacrement, ni de messe ! 

 Fête : S. Etienne, premier martyr 

   Prière œcuménique du Renouveau, Granges 8, à 20h00 

 Jeudi       27 déc. - adoration et laudes à 8h30, suivies de la messe 

Fête et lectures du jour : S. Jean, apôtre et évangéliste 

Lecture : lettre de S. Jean 1, 1-4 
Psaume :  96 
Evangile :  Jean 20, 2-8 

 Dimanche 30 déc.  Messe à 10h00 pour CECILE Julienne 
Collecte pour l’enfance malheureuse (Saints Innocents) 

Dimanche de la Sainte Famille 

Lectures du jour :  

1ère lecture : 1er livre de Samuel 1, 20-22. 24-28 
Psaume : 83 
2ème lecture :   1ère lettre de S. Jean 3, 1-2. 21-24 
Evangile :  Luc 2, 41-52 

 

 

Messes et prières à Colombier 

 Samedi   22 déc.   Messe à 17h30 pour Erwin GANS (fondée) 
                               pour Henrique CAMPOS et pour Norbert ESCHMANN 

Collecte pour la paroisse 
4ème dimanche de l’Avent 

 Lectures du dimanche :  

1ère lecture : Livre du prophète Michée 5, 1-4a 
Psaume : 79 
2ème lecture :   lettre aux Hébreux 10, 5-10 
Evangile :  Luc 1, 39-45 

 Lundi      24 déc.   - Veillée de Noël à 23h30  
    - Messe de la nuit de Noël à minuit 

Collecte pour l’Hôpital d’enfants de Bethléem 

Lectures du jour : 

1ère lecture : Livre du prophète Isaïe 9, 1-6 
Psaume : 95 
2ème lecture :   lettre de S. Paul apôtre à Tite 2, 11-14 
Evangile :  Luc 2, 1-14 

 Mardi      25 déc.   Messe de la Nativité du Seigneur à 10h00 
Collecte pour l’Hôpital d’enfants de Bethléem 

  Lectures du jour :  

1ère lecture : Livre du prophète Isaïe 52, 7-10 
Psaume : 97 
2ème lecture :    lettre aux Hébreux 1, 1-6 
Evangile : Jean 1, 1-18 

 Vendredi 28 déc.  - adoration et laudes à 8h30, suivies de la messe 

 Fête et lectures du jour : Saints Innocents, martyrs 

Lecture : 1ère lettre de S. Jean 1, 5 – 2, 2 
Psaume : 123 
Evangile : Matthieu 2, 13-18 

 Samedi   29 déc.   Messe de la Sainte Famille à 17h30  
Collecte pour l’enfance malheureuse (Saints Innocents) 

 Lectures du dimanche : comme le 30 déc. à Peseux 


