Rencontres paroissiales
ème

mercredi 27 mars Caté 5

Paroisses catholiques de la Côte et de Colombier
H. de 14h00 à 15h30 à Peseux

Conseil de paroisse à 19h00 à Colombier

vendredi 29 mars Caté 5ème H. à midi, salle St-Joseph, Colombier
dimanche 31 mars Caté 6ème H. à 9h00 au Cercle à Colombier
Groupe d’oraison du Carmel à 17h30 à Colombier

Vente des roses issues du commerce équitable
Une action nationale pour des projets de développement humanitaire.
Samedi 30 mars
- de 9h00 à 11h00 devant l’administration communale à Colombier
- après la messe de 17h30 à Peseux
VEILLEE DE MISERICORDE
Jeudi
4 avril de 19h00 à 20h30 à Peseux
Vendredi 5 avril de 19h00 à 20h30 à Colombier
Découvrir, redécouvrir, approfondir le sacrement de réconciliation
-

19h00 : Catéchèse, témoignage, questions et échanges
19h45 : Adoration et possibilité de confessions
(plusieurs prêtres à disposition)

Animations pour les enfants durant la 1ère partie.
Détails d’inscription sur les flyers au fond de l’église.
SOUPES DE CARÊME
Colombier

Vendredi 29 mars

à midi

Peseux

Mardi

2 avril

à midi

Bôle

Vendredi

5 avril

à midi

Rochefort

Vendredi 12 avril

à midi

Détails sur les affiches au fond des églises

Du 23 au 31 mars 2019

Passer de l’ombre à la lumière
« La vie personnelle comme la vie commune est jalonnée par
ces passages, de l’ombre à la lumière. Il n’est pas plus
responsable et, encore moins, chrétien de penser être dans la
lumière, et de juger et condamner les autres aux ténèbres. Pire
encore, de penser que nos cœurs sont habités par la seule
lumière tandis que d’autres, les autres, seraient les acteurs de
l’ombre. C’est vrai dans une famille, dans une communauté,
dans un pays, dans le monde.
Dans une ville, comme dans une église, nos cœurs n’en
finissent pas de passer du côté de l’amour. Permettez-moi, au
nom même de jacques Hamel, de lancer cet appel à ceux qui
hésitent encore : quittez l’ombre de la haine, passons ensemble
vers la lumière de l’amour ! Quittez l’ombre de la division et
passons ensemble à la lumière de l’unité ! Puissions-nous nous
retrouver tous parmi ceux qui passent de l’ombre à la lumière,
de l’ombre de la mort, à la lumière de la vie. »

Mgr Dominique Lebrun, Discours pour l’inauguration de la stèle à la
mémoire du Père Jacques Hamel
à Saint-Etienne-du-Rouvray, 26 juillet 2017

Source : Missel des dimanches 2019, page 231

Messes et prières à Peseux

Messes et prières à Colombier

 Samedi 23 mars Messe à 17h30 pour Suzanne et Constant HENRY
Collecte pour la paroisse
3ème dimanche du Carême / Bréviaire temps du Carême
Psautier semaine III
Lectures du dimanche : comme le 24 mars à Colombier
 Mardi

 Dimanche 24 mars Messe à 10h00
Collecte pour la paroisse
3ème dimanche du Carême / Bréviaire temps du Carême
Psautier semaine III
Lectures du jour :
1ère lecture :
Psaume :
2ème lecture :
Evangile :

26 mars - prière œcuménique, Granges 8, à 9h00
- chapelet à 19h30 à l’église paroissiale

 Mercredi 27 mars - adoration et laudes à 8h30, suivies de la messe
Lectures du jour :
Lecture :
Psaume :
Evangile :

 Mardi

Livre du Deutéronome 4, 1. 5-9
147 Glorifie le Seigneur, Jérusalem ! Célèbre ton Dieu, ô Sion !
S. Matthieu 5, 17-19

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

28 mars - adoration et laudes à 8h30, suivies de la messe

Lectures du jour :
Lecture :
Psaume :
Evangile :

Livre du prophète Jérémie 7, 23-28
94 Aujourd’hui, ne fermez pas votre cœur, mais écoutez la voix du Seigneur.
S. Luc 11, 14-23

- Célébration de la Parole à 15h, Foyer de la Côte
 Samedi 30 mars Messe à 17h30
Collecte pour la paroisse

Livre de l’Exode 3, 1-8a. 10. 13-15
102 Le Seigneur est tendresse et pitié.
1ère lettre de S. Paul apôtre aux Corinthiens 10, 1-6. 10-12
S. Luc 13, 1-9

26 mars adoration et vêpres à 18h00, suivies de la messe

Lectures du jour :
Lecture :
Psaume :
Evangile :

Livre du prophète Daniel 3, 25. 34-43
24 Rappelle-toi, Seigneur, ta tendresse.
S. Matthieu 18, 21-35

 Vendredi 29 mars - adoration et laudes à 8h30
PAS DE MESSE A 9H00
 Dimanche 31 mars Messe des familles à 10h00
Collecte pour la paroisse
4ème dimanche du Carême / Bréviaire temps du Carême
Psautier semaine IV
Lectures du jour :

4ème dimanche du Carême / Bréviaire temps du Carême
Psautier semaine IV
Lectures du dimanche : comme le 31 mars à Colombier
................................................................................................................................................

1ère lecture : Livre de Josué 5, 9a. 10-12
Psaume :
33 Goûtez et voyez comme est bon le Seigneur !
2ème lecture : 2ème lettre de S. Paul apôtre aux Corinthiens 5, 17-21
Evangile :
S. Luc 15, 1-3. 11-32
.........................................................................................................................................

Secrétariat à Peseux

Secrétariat à Colombier

Cure Catholique – Rue Ernest-Roulet 13 – 2034 Peseux

Cure Catholique – Rue du Château 7 – 2013 Colombier

Tél. 032 731 15 85
Horaires :

E-mail : cure@cath-peseux.ch

Mardi et mercredi matin de 9h à 11h30
Jeudi et vendredi matin de 8h à 12h

Site : www.cath-ne.ch

Tél. 032 841 22 75 E-mail : curecath.colombier@bluewin.ch Site : www.cath-ne.ch
Horaires : Mardi et vendredi après-midi de 14h à 17h30

