Unité Pastorale Neuchâtel-Ouest
PAROISSE CATHOLIQUE SAINT-ETIENNE – COLOMBIER-BOLE-AUVERNIER
PAROISSE CATHOLIQUE DE LA COTE PESEUX – Notre-Dame de Compassion
Information de janvier 2016

Informations de mars 2016
Si vous aimez l'aventure, suivez le chemin qui mène à Pâques. Tout chrétien, durant le Carême, a l'occasion
de participer à une Aventure divine dans laquelle il peut, à chaque instant, s'étonner de quelque chose de
nouveau.
Depuis le tête à tête dans le désert, où toutes les tentations de notre vie sont incluses dans celles de Jésus,
jusqu’à l’accomplissement de la promesse le Vendredi Saint, il nous est proposé de nous laisser conduire par
l’Esprit Saint.
Ensemble, nous découvrirons le plus grand des trésors, un besoin vital pour nous, l'Amour infini de Dieu.
On ne meurt pas d’aimer, puisque aimer c’est vivre et « l’Evangile, de la première à la dernière page, c’est
l’AMOUR. » (Cardinal Duval)
Conviction, évidence ? Oui, de sa première à sa dernière heure, Jésus est AMOUR. C’est sa leçon.
Nous réaliserons qu'Il est capable de tout renouveler, de restaurer chaque croyant. Car la clé du mystère
pascal, c’est la conversion. Conversion de notre regard, de nos gestes, de notre parole et surtout conversion
de notre cœur. Et nous savons que toute conversion est une résurrection en bourgeon.
Profitons de ce temps pour nous laisser transformer, guérir, pardonner nos faiblesses. Heureuse faiblesse,
pourrait-on dire, car, à cause d'elle, Jésus a pu nous faire découvrir l'Amour du Père.
« Demeurez en MON AMOUR » … Jésus rappelle ce commandement, qu’il transfigure et incarne. « Aimezvous comme »… c’est-à dire, de l’amour même dont il nous a aimés.
Nous serons appelés à témoigner, non seulement de la résurrection du Christ mais aussi de cette résurrection
qui se manifeste ici et maintenant, chaque fois qu’un de nous changera son cœur et agira avec d’avantage
d’AMOUR.
Jésus a eu les gestes et les paroles de la vie éternelle. A travers Lui, notre liberté blessée peut être
réconciliée; par Lui nous sommes rendus à la vie. Il est Eucharistie lorsqu’il est à genoux aux pieds de ses
disciples, lorsqu’il est à genoux à nos pieds.
C'est un Dieu fidèle. Il nous a donné son fils qui, par sa croix, nous offre sa vie dont nous vivons maintenant.
« M’aimes-tu ? » Cette question, Jésus nous la pose à chacun de nous. Elle nous taraude au travers de tous
nos doutes, nos peurs, nos reniements. Pourtant, nous pouvons dire OUI, dans un murmure, dans un souffle
qui nous vient de LUI.
La résurrection de Jésus est une ouverture sur la lumière. Nous croyons que la mort est derrière nous et nous
sommes appelés à vivre en ressuscités. Nous sommes invités à être page d’Evangile. Ça prend du temps, car
c’est avant tout une aventure intérieure.
Chers amis, osons l'Aventure !
Père Mirek

HORAIRE DES MESSES
Mercredi
Vendredi

2 mars
4 mars

Samedi

5 mars

Dimanche

6 mars

Mardi

8 mars

Mercredi

9 mars

Jeudi
Vendredi

10 mars
11 mars

Samedi

12 mars

Dimanche

13 mars

8h30 messe à Peseux
8h30 messe à Colombier
17h30 messe à Peseux pour Suzanne et Constant Henry
4ème dimanche du Carême
10h00 messe à Colombier
Offrande pour la paroisse
9h00 prière œcuménique, Granges 8, Peseux
19h30 chapelet à Peseux
8h30 messe à Peseux
20h00 groupe de prière œcuménique du Renouveau, Granges 8, Peseux
15h00 messe au Foyer de La Côte, Corcelles
8h30 messe à Colombier
17h30 messe à Peseux pour Pierre et Marcel Bulliard, Jacqueline Meyrat,
Pour Maria et Marie Reuge
5ème dimanche du Carême
10h00 messe à Colombier pour Giancarlo Molo
avec participation « Eveil à la Foi » œcuménique
11h30 baptême de Félix Arthur Schlup à Colombier
Offrande pour la paroisse

Mardi

15 mars

Mercredi

16 mars

Vendredi

18 mars

Samedi

19 mars

Dimanche

20 mars

9h00 prière œcuménique, Granges 8, Peseux
19h30 chapelet à Peseux
8h30 messe à Peseux (Mouvement sacerdotal marial)
20h00 groupe de prière œcuménique du Renouveau, Granges 8, Peseux
8h30 messe à Colombier
19h30 célébration pénitentielle à Peseux
17h30 messe en famille des Rameaux à Peseux
Les Rameaux
10h00 messe des Rameaux à Colombier
Pour René Chautems et Giuseppe Zuccone (fondée)

chorale

Offrande pour Action de Carême
Mardi

22 mars

Mercredi

23 mars

9h00 prière œcuménique, Granges 8, Peseux
19h30 chapelet à Peseux
8h30 messe à Peseux
20h00 groupe de prière œcuménique du Renouveau, Granges 8, Peseux
SEMAINE SAINTE :

Jeudi Saint

24 mars

Vendredi Saint 25 mars

Samedi Saint

26 mars

Dimanche

27 mars

19h30 messe de la Cène à Peseux
20h00 messe de la Cène à Colombier
15h00 célébration de la Passion à Colombier
20h00 chemin de croix à Peseux
offrande pour les chrétiens de Terre Sainte
20h30 veillée pascale à Peseux
chorale
Pâques
10h00 messe de Pâques à Peseux
chorale
10h00 messe de Pâques à Colombier
chorale
Pour Irma Frochaux & Serge Dominé
Offrande pour les besoins du diocèse

Mercredi

30 mars

8h30 messe à Peseux

Rencontres pour nos deux paroisses :
Mercredi
Mardi
Mardi
Mercredi

Mardi

2 mars
8 mars
8 mars
9 mars
9 mars
11 mars
11 mars
12 mars
12 mars
15 mars

Jeudi
Samedi

17 mars
19 mars

Dimanche
Jeudi

20 mars
31 mars

Vendredi
Samedi

14h15 : Rencontre MCR-VM au Cercle de Colombier
17h30 : Catéchèse 6ème H., sous l’église de Peseux
17h30 : Catéchèse 9ème H., (2 paroisses) salle sous l’église de Peseux
15h00 : Sacrement du Pardon (2 paroisses) à Peseux
Sortie du Cercle Nicolas de Flüe
15h45 : Catéchèse 6ème H., salle pastorale de Colombier
16h00 : Catéchèse 6ème H., salle sous l’église de Peseux
10h00 : Catéchèse 8ème H., sous l’église de Peseux
9h00 : Confirmation, salle sous l’église de Peseux
17h30 : Catéchèse 7ème H., sous l’église de Peseux
19h00 : Conseil de paroisse à la cure de Colombier
9h00 : Groupe de prière œcuménique à la salle St-Joseph de Colombier
18h30 : Net for God, Comm. du Chemin neuf, salle sous l’église Peseux
9h30 : Catéchèse 7ème – 8 ème H., au Cercle de Colombier
15h00 : Catéchèse 5ème H., (2 paroisses) sous l’église de Peseux
17h30 : Groupe d’oraison du Carmel à la salle pastorale de Colombier
12h00 : Club de Midi, salle sous l’église de Peseux

Jeudi Saint 24 mars, après la célébration et jusqu’au vendredi saint, temps d’adoration devant le Saint
Sacrement. On peut s’inscrire pour une heure de présence, entre 21h et 12h le vendredi, au moyen de la
feuille sur la table au fond de l’église.
CELEBRATIONS PENITENTIELLES :
Mardi
Mercredi
Jeudi
Vendredi

15 mars
16 mars
17 mars
18 mars

16h00
15h00
19h30
19h30

Bevaix
Couvet
Fleurier
Peseux

A noter dans nos agendas :
Assemble générale de paroisse Peseux, mercredi 16 mars à 20h00
Invitation à tous les paroissiens, venez à cette assemblée qui aura lieu dans notre salle sous l’église à 20h00
Vous trouverez l’ordre du jour au tableau d’affichage de l’église
__________________________________________________
Madame Yamam Bachour, traductrice, guide-conférencière sur le patrimoine culturel de la Syrie donnera
une conférence le
mercredi 6 avril 2016 à 20h00 sous l’église de Peseux
Elle nous parlera du développement du christianisme dès sa naissance en Syrie.
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Information pour les 2 paroisses
Prière cantonale commune selon l’Esprit de Taizé, dimanche 20 mars 2016 à 18h, temple de Peseux
Soupes du carême :
Vendredi 11 mars à 12h00 à la salle de paroisse de Bôle
Vendredi 11 mars à 12h00 à la maison de paroisse réformée, Granges 8 à Peseux
Vendredi 18 mars à 12h00 à la salle du conseil général de Rochefort
Vente de roses :
Samedi 5 mars de 9h00 à 11h00 devant l’administration communale de Colombier et après la messe de 17h30
à Peseux
La communauté du Cénacle de Sauges propose :



Journées : Paroles de Dieu et expression créative : « Venez vous-même à l’écart, dans un lieu désert, et
reposez-vous un peu » Marc 6,31 le vendredi 18 mars 2016 de 9h30 à 17h30
Montée pascale au Cénacle : « C’était nos souffrances qu’il portait, nos douleurs dont il était chargé » de
jeudi 24 mars à 18h à dimanche 27 mars 2016 à 14h.

Renseignements et inscriptions : cenaclesauges@bluewin.ch – www.cenaclesauges.ch
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- --------------------------------

Le second pique-nique canadien de cette année aura lieu le dimanche 6 mars 2016 au Cercle catholique de
Colombier, après la messe de 10h. Bienvenue à tous pour vivre un moment d’amitié, de partage et de convivialité en
toute simplicité.
Samedi 12 mars, paroisse réformée de la Côte, salle des spectacles de Corcelles « Paroissiade » dès 13h30,
programme varié, à 18h00 repas du soir puis spectacle à 20h30 Théâtre « Philantroupe ». Invitation à tous !
Dimanche 13 mars 2016, célébration œcuménique pour la Journée Mondiale de prière des Femmes, au temple de
Corcelles à 10h.
Vous êtes tous les bienvenus pour célébrer la louange du Seigneur avec les femmes de Cuba.
Le thème choisi cette année est l’accueil des enfants comme réalité de la présence de Jésus : « Celui qui accueille un
petit enfant, c’est Moi qu’il accueille. « ( Mc 9, 37 )
Merci aux chrétiens et chrétiennes des 2 paroisses de donner de l’importance à ce rassemblement dans la foi pour prier
avec nos sœurs de Cuba.

Basilique N.-Dame de l’Assomption, NE, mardi 22 mars 2016 à 10h00, invitation à la messe chrismale.
Décès dans nos deux communautés :
Monsieur Joao Carlos Paiva de Peseux est décédé le 31 janvier 2016
Nous assurons sa famille de nos prières et de notre sympathie
Miroslaw Wlodarczyk, curé

Cure Catholique – Rue Ernest-Roulet, 13
2034 Peseux
Tél. 032 731 15 85
Secrétariat mardi et mercredi de 8h00 à 12h00
E-mail : cure@cath-peseux.ch
Site Internet : www.cath-peseux.ch
www.cath-ne.ch
Cure catholique, Rue du Château 7
2013 Colombier
Tél. 032 841 22 75 Fax 032 841 53 60
Secrétariat mardi et vendredi de 14h00 à 17h30
Email : curecath.colombier@bluewin.ch
Site : www.cath-ne.ch

