Rencontres paroissiales
-

Mardi 20 nov.
à 19h30
Mercredi 21 nov. à 18h30

-

Vendredi 23 nov. à 12h00
Dimanche 25 nov. à 17h30

Paroisses catholiques de la Côte et de Colombier
Comité de la kermesse à Peseux
ème
Caté 11 H., pour Peseux et Colombier
salle sous l’église de Peseux
ème
Caté 5 H., salle St-Joseph à Colombier
Groupe d’oraison du Carmel à Colombier

Du 17 au 25 novembre 2018
INVITATION AUX COUPLES JUBILAIRES

Les couples de la Côte et Peseux qui célèbrent cette année 10, 20, 25, 30, 40, 50, 55, 60 ans
(ou plus) de mariage sont invités 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.
Pour des questions d'organisation, les couples jubilaires voudront bien s'annoncer
jusqu'au 20 novembre 2018 au secrétariat de la paroisse.
Pique-nique canadien
Le prochain pique-nique canadien paroissial aura lieu
dimanche 2 décembre dès 11h30 sous l’église de Peseux.
Bienvenue à tous pour vivre ce moment de partage et de convivialité.
Décès dans nos deux communautés :
Monsieur Pierre Chassot, Madame Alba Chiari
Nous assurons leurs familles de nos prières et de notre sympathie

....................................................................................................................................
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

33e dimanche : A la fin, le Christ viendra
Le monde a commencé et il aura une fin. L’histoire humaine a une durée
limitée. Aujourd’hui, les scientifiques proposent des dates pour le début de
l’univers, puis pour l’apparition de l’être humain sur la terre. Ils constatent aussi
que l’énergie se dégrade et en déduisent qu’un jour, encore lointain, le monde
arrivera à son terme. Quand ? Personne ne le sait. Pas même Jésus quand il
était sur cette terre (évangile). Mais ce n’est pas ce processus, quelle que soit
son importance, qui fait l’objet des célébrations en cette fin d’année. Les deux
dernières semaines de l’année liturgique méditent sur la venue du Christ à la
fin des temps. Or cela est une bonne nouvelle. Car si le Christ est venu sur
terre en prenant notre condition fragile, c’était afin de nous sauver. S’il vient à
nouveau, ce ne peut pas être pour nous détruire. Il viendra dans l’éclat de son
corps ressuscité pour partager sa vie nouvelle avec la multitude des sauvés.
Telle est notre espérance.
Pour décrire la fin des temps, comme pour décrire le début du temps, la
Bible emploie un langage symbolique. Celui qui concerne la fin s’appelle
« apocalyptique » par référence à l’Apocalypse qui évoque cette fin du monde
avec une profusion d’images. Pour en mesurer la portée, il faut le décoder. On
trouve déjà ce langage dans le livre de Daniel : « Beaucoup de gens qui
dormaient dans la poussière de la terre s’éveilleront » (première lecture). Mais
aussi dans de nombreux passages d’autres livres bibliques, qui annoncent une
séparation des bons et des méchants : les ennemis du Christ seront « mis sous
ses pieds » (deuxième lecture). « Alors on verra le Fils de l’homme venir dans
les nuées avec grande puissance et avec gloire » (évangile). Mais l’annonce
apocalyptique de ces détresses, de ces catastrophes suivies du jugement, ne
doit pas faire oublier que Dieu est miséricorde : nul ne sait combien seront
voués « à la déchéance éternelle ». Cependant, on peut être sûr que la
miséricorde l’emportera, puisque le Christ « a offert pour les péchés un unique
sacrifice » qui n’aura pas perdu de son efficacité.
Issu du Missel des dimanches 2018, page 560

Messes et prières à Peseux
 Samedi 17 nov. messe à 17h30 pour Alba Chiari, pour Pierre Chassot
33ème dimanche du temps ordinaire
Collecte pour la paroisse

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

Mémoire : Ste Elisabeth de Hongrie, religieuse

Journée Mondiale des Pauvres

Lectures du jour : comme le 18 nov. à Colombier
 Mardi

Lectures du dimanche :
1ère lecture :
Psaume :
2ème lecture :
Evangile :

20 nov. - prière œcuménique, Granges 8, à 9h00
- chapelet à 19h30

 Mercredi 21 nov. - adoration et laudes à 8h30, suivies de la messe
- Mouvement Sacerdotal Marial après la messe
Mémoire et lectures du jour : Présentation de la Vierge Marie
Lectures propres à la mémoire de la Présentation de la Vierge Marie
Lecture :
Cantique :
Evangile :

Zacharie 2, 14-17
Luc 1, 46b-55
Matthieu 12, 46-50

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

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

Mémoire et lectures du jour : Ste Cécile, vierge et martyre
Lecture :
Psaume :
Evangile :

Jean 5, 1-10
149
Luc 19, 41-44

 Mardi

Livre du prophète Daniel 12, 1-3
15
Lettre aux Hébreux 10, 11-14. 18
Marc 13, 24-32

20 nov. - groupe de prière œcuménique à 9h00 à la salle St-Joseph
- adoration et vêpres à 18h00, suivies de la messe
Lectures du jour :
Lecture :
Psaume :
Evangile :

Apocalypse de saint Jean 3, 1-6. 14-22
14
Luc 19, 1-10

 Vendredi 23 nov. adoration et laudes à 8h30, suivies de la messe
Saint et lectures du jour : S. Clément Ier, pape et martyr
Lecture :
Psaume :
Evangile :

Apocalypse de saint Jean 10, 8-11
118
Luc 19, 45-48

 Dimanche 25 nov. Messe des familles à 10h00 pour Rita Canil (fondée)
Collecte pour le Séminaire diocésain

 Samedi 24 nov.

messe à 17h30 pour Cecile Julienne

Collecte pour le Séminaire diocésain
Solennité : Le Christ Roi de l’univers
Saint : S. André Dung-Lac, prêtre, et ses compagnons, martyrs
Lectures du jour : comme le 25 nov. à Colombier

Solennité : Le Christ Roi de l’Univers
Lectures du dimanche :
1ère lecture :
Psaume :
2ème lecture :
Evangile :

Livre du prophète Daniel 7, 13-14
92
Apocalypse de saint Jean 1, 5-8
Jean 18, 33b-37

