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LA CONFESSION, UNE MANIÈRE D’AIMER  
 

La confession, avant d'être un rite, une cérémonie, est un sacrement, c'est-à-dire un signe sensible, une 
manière de percevoir une réalité avec nos sens et qui renvoie à une autre réalité invisible. Dans la foi la 
confession exprime et réalise à la fois la conversion du cœur du fidèle qui y participe et le pardon donné 
par Dieu. Généralement certains chrétiens ne savent plus ou pas comment se confesser, ou alors ils ont 
honte de se présenter à un prêtre pour se confesser et c’est cela qui cause la crise de la confession          
aujourd’hui. La confession est une rencontre avec le Seigneur par l’intermédiaire du prêtre qui se déroule 
en quatre étapes : La préparation ou examen de conscience, l’accueil par le prêtre, l’Ecoute de la Parole 
de Dieu et la Confession de l’amour de Dieu et de nos péchés et de nos vices.  
Le vice est une mauvaise disposition de l’âme qui la porte à fuir le bien et à faire le mal, et qui est    
causée par la fréquente répétition d’actes mauvais. La différence entre le péché et le vice est que le    
péché est un acte mauvais, posé consciemment et en toute liberté, tandis que le vice est la mauvaise 
habitude, un mauvais penchant qui conduit au péché. Bien que l’homme soit occupé à prendre soin de 
son corps, à soulager ses douleurs physiques, il ressent à l’intérieur de lui-même une secousse            
inaccessible à la science et au traitement médical : ce sont les maladies de l’âme. Ces maladies trouvent 
des moyens de guérisons dans l’hôpital du médecin-chef, Jésus-Christ : c’est l’Eglise. Cette dernière     
utilise la médecine proposée par son médecin-chef : sa Parole ou son Message et les                                  
Sacrements (l’onction des  malades, la confession, l’Eucharistie, etc.), pour guérir en son nom celles et 
ceux qui se reconnaissent malades et    disent ce qui les rend malades.  
Le verbe confesser en latin confiteor signifie : reconnaître, déclarer, faire connaître. Par la con-
fession, Dieu permet au fidèle de reconnaître et d’avouer ses maladies de l’âme et du corps qui          dé-
forment ses pensées, ses paroles, ses actions. Par la parole, le fidèle exprime le désir et la volonté de son 
cœur qui veut changer de vie pour pouvoir mieux répondre aux appels du Christ. La pénitence :   prière, 
geste de partage, réparation des torts causés…, est une action concrète qui rend visible la    conversion du 
cœur. Pendant la confession, c’est le Christ qui sauve les âmes ; le prêtre ou l’évêque est le médecin  vi-
sible du véritable médecin invisible. Reconnaître donc ses péchés, ses maladies de l’âme, c’est accepter de 
les faire soigner ; c’est faire la lumière sur soi-même et aimer Dieu à travers l’amour du    prochain. 
Selon les Directives sacramentelles et administratives pour la conduite d’une paroisse ou 
d’une unité pastorale (2015), La confession individuelle et intégrale avec l’absolution individuelle 
constitue l’unique mode ordinaire par lequel un fidèle est réconcilié avec Dieu et avec l’Eglise. Les prêtres 
d’une UP s’entendront pour publier de manière régulière un temps (au minimum) et un endroit où un 
prêtre sera à disposition des personnes pour ce sacrement, sans rendez-vous. Une préparation et un 
examen de conscience collectifs sont vivement conseillés durant l’Avent et le Carême ou lors de              
pèlerinages, mais le sacrement est donné de manière individuelle. Tout fidèle parvenu à l’âge de           
discrétion confessera ses péchés graves au moins une fois par an et si possible avant de recevoir un autre 
sacrement. 
L’absolution par mode général à plusieurs pénitents ensemble (appelée aussi absolution 
collective) n’est pas possible conformément au décret de la Conférence des Evêques   
suisses du 1er janvier 2009, sauf en cas de danger de mort. 
 

 Abbé Nicodème MEKONGO 

 

Informations de mars 2018 



 
HORAIRE DES MESSES A PESEUX 

 

Jeudi  1er  mars      8h30  adoration du Saint Sacrement suivie de la messe à 9h 
        9h30 à 11h30 adoration du Saint Sacrement avec possibilité de confessions 
 
Samedi  3    mars 17h30 messe avec animateur pour Suzanne et Constant HENRY 
    3ème dimanche du Carême 
Offrande pour la paroisse 
 
Mardi  6     mars   9h00  prière œcuménique, Granges 8 
    19h30  chapelet 
Mercredi  7     mars    8h30  adoration du Saint Sacrement suivie de la messe à 9h  
    20h00  groupe de prière œcuménique du Renouveau, Granges 8 
Jeudi  8     mars   8h30  adoration du Saint Sacrement suivie de la messe à 9h 
      
Samedi  10   mars 17h30 messe avec animateur 
    4ème dimanche du Carême 
Offrande pour la paroisse 
 
Mardi  13   mars   9h00  prière œcuménique, Granges 8 

19h30  chapelet    
Mercredi  14   mars   8h30  adoration du Saint Sacrement suivie de la messe à 9h  
    20h00  groupe de prière œcuménique du Renouveau, Granges 8 
Jeudi  15   mars   8h30  adoration du Saint Sacrement suivie de la messe à 9h 
 
Samedi  17   mars  17h30  messe avec animateur : Onction des malades  
    5ème dimanche du Carême 
Offrande pour la paroisse 
 
Mardi  20   mars   9h00  prière œcuménique, Granges 8 
    19h30  chapelet 
Mercredi  21   mars   8h30  adoration du Saint Sacrement suive de la messe à 9h (MSMarial) 
    20h00  groupe de prière œcuménique du Renouveau, Granges 8 
Jeudi  22   mars   8h30  adoration du Saint Sacrement suivie de la messe à 9h 
    15h00  messe au foyer de la Côte à Corcelles 
 
Samedi  24   mars  17h30 messe des familles des Rameaux avec animateur 
Offrande pour l'Action de Carême 
 
Mardi  27   mars   9h00  prière œcuménique, Granges 8 
    19h30  chapelet 
Mercredi  28   mars   8h30  adoration du Saint Sacrement suivie de la messe à 9h 
    20h00  groupe de prière œcuménique du Renouveau, Granges 8 
Jeudi  29   mars   8h30 adoration du Saint Sacrement suivie de la messe à 9h 

19h00  messe de la Cène 
 
Samedi  31   mars 20h30 veillée pascale animée par la chorale 
Dimanche 1er   avril 10h00 messe de Pâques 
Offrande pour les besoins du diocèse 
    11h30  baptême de Abouga Ketia et Louane 
    15h00 célébration communauté érythréenne 
 

Rencontres à Peseux  

Mercredi    7   mars 15h00   Cercle Nicolas de Flue, salle sous l’église 
Mardi  13   mars 18h00 à 19h30 Caté 3-4ème H., salle sous l’église 
Mercredi 14   mars 20h  Assemblée générale de la paroisse  
Jeudi  15   mars 16h00  Premier pardon 5ème H.  
Mardi  20   mars 17h30 à 19h Caté 9ème H., grande salle sous l’église 
Vendredi 23   mars 17h00 à 18h30 Caté 5ème H. 
Samedi   24   mars 15h00 à 17h30 Caté 7-8ème H., suivi de la messe des Rameaux 
Mardi  27   mars 18h00 à 19h30 Caté 3-4ème H. 

 
 



 
HORAIRES DES MESSES A COLOMBIER 

 

Vendredi 2    mars        8h30  adoration du Saint Sacrement suivie de la messe à 9h 
          9h30 à 11h30 adoration du Saint Sacrement avec possibilité de confessions 
Dimanche 4    mars 10h00 messe avec animateur 
                  3ème dimanche du Carême 
Offrande pour la paroisse 
 
Mardi  6   mars   18h00  adoration du Saint Sacrement suivie de la messe à 18h30 
Vendredi 9   mars        8h30  adoration du Saint Sacrement suivie de la messe à 9h 
Dimanche 11   mars   10h00  messe animée par la chorale   
                 Pour les abbés Aubry, Brülhart, Imer, Noirjean, Vial,  pour Serge Dominé et pour Céline Abbet  
                 4ème dimanche du Carême 
Offrande pour la paroisse 
 
Mardi  13   mars  18h00  adoration du Saint Sacrement suivie de la messe à 18h30 
Vendredi 16   mars    8h30   adoration du Saint Sacrement suivie de la messe à 9h 
Dimanche 18   mars    10h00   messe avec animateur pour Giuseppe Zuccone (fondée) 
    5ème dimanche du Carême : Onction des malades 
Offrande pour la paroisse 
 
Mardi  20   mars   18h00   adoration du Saint Sacrement suivie de la messe à 18h30 
Vendredi 23   mars     8h30  adoration du Saint Sacrement suivie de la messe à 9h 
Dimanche 25   mars    10h00 messe des Rameaux animée par la chorale 

                Pour Jean-Paul Hennet et les défunts de la famille, Irma Frochaux (fondée), 
   Et pour Céline Abbet 
   Dimanche des Rameaux 

Offrande pour l'Action de Carême 
 
Mardi  27   mars   18h00  adoration du Saint Sacrement suivie de la messe à 18h30 
 

 
 
 

 

 Jeudi  29 mars 19h00 Messe de la Cène 

 Vendredi 30 mars 15h00  Passion 

 Dimanche 1
er
 avril 10h00  Messe de Pâques 

 
 
 

 
 
 
 

 
 

 

 

 

 
Rencontres à Colombier 

Mardi      6   mars 14h15    Mouvement chrétien des retraités (MCR) au Cercle 
Mardi  13   mars 18h00 à 19h30 Caté 3-4ème H., salle sous l’église de Peseux  
Jeudi  15   mars 16h00  Premier pardon 5ème H. à Peseux 
Samedi  17   mars       9h30 à 11h30  Caté 9-10ème H., au Cercle 
Mardi  20   mars       9h00    Groupe œcuménique de prière à la salle St-Joseph 

  19h00    Conseil de paroisse à la cure 
Samedi  24   mars 15h00 à 17h30 Caté 7-8ème H. à Peseux, suivi de la messe des Rameaux 
Dimanche 25   mars   17h30   Groupe d'oraison du Carmel à la salle pastorale 
Mardi  27   mars 18h00 à 19h30 Caté 3-4ème H. à Peseux 
 

 

 
 

 Jeudi  29 mars  19h00    Messe de la Cène   
 Vendredi  30 mars  15h00     Passion 
     Offrande pour les chrétiens de Terre Sainte  
 Dimanche  1er  avril  10h00       Messe de Pâques 
         Pour Giovanna Trevisani (fondée) 
         Pour Gérard Digier (fondée) 
      Offrande pour les besoins du diocèse 
 
CONFESSIONS 

Mercredi 21  mars 19h00  à Peseux 

Vendredi  23  mars 19h00  à Colombier 
 



 
Informations pour les deux paroisses 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

Carême 

Vendredi   9 mars  12h00 Soupe du Carême au Cercle de Colombier 
Vendredi  16 mars  12h00 Soupe du Carême à la salle de paroisse de Bôle 
Samedi   17 mars   Carême pour tous à Fleurier 
Vendredi 23 mars  12h00 Soupe du Carême à la salle du conseil général de Rochefort 
 

 

 

 

 

 

 

 

Lecteurs 

L'organisation des lecteurs a été modifiée. A côté du lecteur habituel, un deuxième lecteur, issu de l'assemblée sera désigné à 
chaque célébration. Toute personne intéressée est invitée à se présenter à la sacristie, dix minutes environ avant le début de la 
messe. 

 

La communauté du Cénacle de Sauges propose 

En tout temps : Exercices spirituels dans la vie au rythme de chacun 
Espace pour retraites personnelles : du lundi 25 décembre 2017 au dimanche 7 janvier 2018 
Journée du chantier communautaire : samedi 27 janvier 2018 de 9h à 17h.   
 

Renseignements et inscriptions : cenaclesauges@bluewin.ch –www.cenaclesauges.ch – tél. 032 835 39 30 

 

Prière cantonale commune selon l’Esprit de Taizé, dimanche 18 mars 2018 à 18h, église Notre-Dame de la Paix, La Chaux-de-Fonds 
 
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- ---------------------------------------------------------------------- 

 

Décès dans nos deux communautés : 

 

Madame Ioana Ianetti de Peseux, décédée le 6 décembre 2017 

Monsieur Olivier Gaussens de Cormondrèche, décédé le 6 décembre 2017 

Madame Céline Abbet de Colombier, décédée le 9 décembre 2017 

Madame Sandra Cerantola de Bôle, décédée le 28 janvier 2018 
 

Nous assurons leurs familles de nos prières et de notre sympathie 

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

Nicodème Mekongo       Cure catholique  

Cure catholique – Rue Ernest-Roulet, 13     Rue du Château 7 -2013 Colombier 

2034 Peseux              Tél. 032 731 15 85     Tél. 032 841 22 75 

Secrétariat jeudi et vendredi  de 8h00 à 12h00                                       Secrétariat mardi et vendredi de 14h à 17h30 

E-mail : cure@cath-peseux.ch      E-mail : curecath.colombier@bluewin.ch  

Site Internet : www.cath-peseux.ch 

                                                                                  

Site : www.cath-ne.ch 

Vente de roses        
 

Samedi 10 MARS   de 9h30 à 11h30   devant la commune de COLOMBIER 

          Après la messe de 17H30     église de PESEUX 
 

 

CHEMIN DE CROIX 

A l’église de PESEUX à 19h 

       Vendredi   2 mars 

Vendredi   9 mars 

Vendredi 16 mars   

 Vendredi 23 mars 

Vendredi 30 mars  
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