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PAROISSE CATHOLIQUE SAINT-ETIENNE – COLOMBIER-BOLE-AUVERNIER 

PAROISSE CATHOLIQUE DE LA COTE PESEUX – Notre-Dame de Compassion 

 
Information de janvier 2016 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Icône écrite par Brunot Maillat 

 

 

 
 

Informations de septembre 2017 



                                                             
HORAIRE DES MESSES A PESEUX 

 
Samedi  2   sept. 17h30 messe pour Suzanne et Constant Henry 
    22ème dimanche du temps ordinaire  
Offrande pour la paroisse   
Mardi                      5   sept.    9h00 prière œcuménique, Granges 8   
                                              19h30 chapelet         
Mercredi              6   sept.    8h30 adoration du Saint Sacrement suivie de la messe à 9h 
                         20h00 groupe de prière œcuménique du Renouveau, Granges 8 
Jeudi                      7   sept.    8h30 adoration du Saint Sacrement suivie de la messe à 9h 
Vendredi          8   sept.  10h00 adoration du Saint Sacrement (en lieu et place du vendredi 1er septembre 2017)      
Samedi                  9   sept. 17h30 messe pour Pierre, Marcel et Jacqueline Bulliard  
   23ème dimanche du temps ordinaire   
Offrande pour la Mission intérieure 
     
Mardi                     12   sept.    9h00 prière œcuménique, Granges 8   
                                               19h30 chapelet         
Mercredi             13   sept.    8h30 adoration du Saint Sacrement suivie de la messe à 9h 
                          20h00 groupe de prière œcuménique du Renouveau, Granges 8 
Jeudi                     14   sept.    8h30 adoration du Saint Sacrement suivie de la messe à 9h           
Dimanche            17   sept.  10h00 célébration œcuménique du Jeûne Fédéral  
    24ème dimanche du temps ordinaire 
Offrande pour le Jeûne Fédéral    
 
Mardi                     19   sept.    9h00 prière œcuménique, Granges 8   
                                               19h30 chapelet         
Mercredi             20   sept.    8h30 adoration du Saint Sacrement suivie de la messe à 9h (Mouvement Sacerdotal Marial) 
                          20h00 groupe de prière œcuménique du Renouveau, Granges 8 
Jeudi                     21   sept.    8h30 adoration du Saint Sacrement suivie de la messe à 9h          
Samedi                23   sept.  17h30 messe avec présentation officielle du nouveau conseil de communauté 
                                               Pour Suzanne et Constant Henry  
    25ème dimanche du temps ordinaire 
Offrande pour la paroisse 
 
Mardi                     26   sept.    9h00 prière œcuménique, Granges 8   
                                               19h30 chapelet         
Mercredi             27   sept.    8h30 adoration du Saint Sacrement suivie de la messe à 9h  
                          20h00 groupe de prière œcuménique du Renouveau, Granges 8 
Jeudi                     28   sept.    8h30 adoration du Saint Sacrement suivie de la messe à 9h           
Dimanche            1er   oct.    10h00 messe  
                                               26ème dimanche du temps ordinaire 
Offrande pour les écoles catholiques   

Rencontres à Peseux 

 
Jeudi             10 sept.         17h30 Groupe liturgique à la cure  
Mardi             12 sept          20h00 Caté 6ème H.,  rencontre de parents,  salle sous l’église 
Mercredi        13 sept.         20h00 Conseil de paroisse, salle sous l’église      
Jeudi        14 sept          20h00 Caté 5ème H., rencontre de parents, salle sous l’église 
Mercredi        20 sept.         20h00 Caté 7-8ème H., rencontre de parents, salle sous l’église 
Jeudi  28 sept.     15h00 Messe au Foyer de la Côte de Corcelles 
Samedi          30 sept.           9h00 Journée de formation pour les auxiliaires d’eucharistie (formation de base) 

 
Avis de recherche : 

 
Nous sommes à la recherches de quelques bénévoles pour s’occuper de la décoration florale de l’église de Peseux à partir de janvier 2018. 
Les personnes intéressées peuvent s’adresser à la cure de Peseux au no de tél. 032 731 15 85 ou par e-mail à l’adresse : cure@cath-peseux.ch  
Un grand merci aux futurs fleuristes. 
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
 

Un nouveau président de la paroisse catholique de la Côte à Peseux. 
 
Jean Steiner, figure bien connue de notre paroisse a repris la présidence de la paroisse catholique de la Côte dès le 6 juin 2017. Il succède ainsi à 
Franz Mathis, qui après avoir œuvré plusieurs années au conseil de communauté, a assumé cette présidence pendant 26 ans. Il a décidé de 
quitter ses fonctions pour des raisons personnelles. Le nouveau président tient à exprimer à son prédécesseur sa reconnaissance et celle de la 
paroisse pour la disponibilité et l’efficacité avec laquelle il a accompli sa tâche au cours de cette longue période. Nous espérons le voir encore 
pendant de nombreuses années dans notre paroisse.  
Le nouveau président compte beaucoup sur l’engagement et la disponibilité de paroissiennes et paroissiens plus jeunes pour le seconder dans sa 
tâche et prendre gentiment la relève au sein d’une paroisse qui nous est chère. 
 
 

mailto:cure@cath-peseux.ch


 

HORAIRES DES MESSES A COLOMBIER 
 
 
 
 
 
 

 
Vendredi  1er sept.   8h30 adoration du Saint Sacrement suivie de la messe à 9h00 
Dimanche 3   sept. 10h00 messe pour Serge Dominé 
   Pour les Abbés Aubry, Brülhart, Imer, Noirjean et Vial, pour Pierre Marié 
   22ème dimanche du temps ordinaire 
Offrande pour la paroisse 
 
Mardi  5   sept. 18h00 adoration du Saint Sacrement suivie de la messe à 18h30 
Jeudi  7   sept. 10h00 adoration du Saint Sacrement 
Vendredi  8   sept.   8h30 adoration du Saint Sacrement suivie de la messe à 9h 
Dimanche             10 sept. 10h00 messe – Fête de la Saint-Etienne avec présentation officielle du nouveau conseil de communauté 
   Messe animée par la chorale 
   Pour Léon et Elise Vuarnoz (fondée) 
   23ème dimanche du temps ordinaire 
   11h30 baptême de Calista Voirol 
 
Offrande pour la Mission intérieure 
 
Mardi  12 sept. 18h00 adoration du Saint Sacrement suivie de la messe à 18h30 
Vendredi  15 sept.   8h30 adoration du Saint Sacrement suivie de la messe à 9h00 
Samedi  16 sept. 17h30 messe 
   24ème dimanche du temps ordinaire 
 
Offrande pour le Jeûne Fédéral 
 
Mardi  19 sept. 18h00 adoration du Saint Sacrement suivie de la messe à 18h30 
Vendredi  22 sept.   8h30 adoration du Saint Sacrement suivie de la messe à 9h00 
Dimanche 24 sept. 10h00 messe animée par la chorale pour Jean-Paul Hennet et les défunts de la famille 
   25ème dimanche du temps ordinaire 
 
Offrande pour la paroisse 
 
Mardi  26 sept. 18h00 adoration du Saint Sacrement suivie de la messe à 18h30 
Vendredi  29 sept.   8h30 adoration du Saint Sacrement suivie de la messe à 9h00 
Samedi  30 sept. 17h30 messe 
   26ème dimanche du temps ordinaire 
 
Offrande pour les écoles catholiques 

Rencontres à Colombier 
 

 
Mardi            19  sept.         9h00 groupe œcuménique de prière, salle St-Joseph 
Mercredi       27 sept.       18h30 conseil œcuménique au Cercle 
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- -------------------------------------------------------------- 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

En raison de la célébration œcuménique du Jeûne Fédéral, il y aura une inversion dans les horaires des messes entre Peseux 
et Colombier le week-end des 16 et 17 septembre 2017 : messe à Colombier le samedi 16 septembre 2017 à 17h30 et célé-
bration œcuménique le dimanche 17 septembre 2017 à 10h à Peseux 

Dimanche 10 septembre 2017 
FETE DE LA SAINT-ETIENNE 

OUVERTURE DE L’ANNEE PASTORALE 2017/2018 
 

 10h00 messe à l’église avec le chœur-mixte 
 11h00 apéritif offert à tous  
 12h00 repas au Cercle / jambon chaud, gratin, salade. 
 
 Pour les desserts, nous comptons sur la générosité et  
 l’imagination de chacun. Les gâteaux  pourront être déposés 
 au Cercle avant la messe. D’avance un grand merci. 
 

La fête de la Saint-Etienne permet à toute la paroisse de se rassembler. C’est également 

l’occasion de marquer la reconnaissance envers toutes les personnes engagées bénévolement. 
 

 



Informations pour les deux paroisses 
 

Repas de soutien à Caritas Neuchâtel : réservez d’ores et déjà la date du vendredi 27 octobre 2017. 
Le souper aura lieu comme de coutume à la salle de spectacle de Saint-Aubin, au prix de CHF 70.—par personne. 

Il est possible de s’inscrire dès aujourd’hui par téléphone au 032 886 80 70 ou par e-mail à : martine.bregnard@ne.ch  
N’hésitez pas à convaincre vos amis et vos proches, il est possible de réserver des tablées jusqu’à huit personnes. 

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
Prière cantonale commune selon l’Esprit de Taizé, dimanche 17 septembre 2017 à 18h, église Notre-Dame de la Paix, La Chaux-de-Fonds 

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
Dans le cadre des rendez-vous de la Basilique, nous pourrons assister à une conférence le mercredi 13 septembre 2017 à 20h par Michel Simonet 
sur « la joie d’un balayeur des rues » 

 
La communauté du Cénacle de Sauges propose : 
Journée du chantier communautaire : samedi 30 septembre 2017 de 9h à 17h 
En tout temps : Exercices spirituels dans la vie, au rythme de chacun            
Renseignements et inscriptions : cenaclesauges@bluewin.ch –www.cenaclesauges.ch – tél. 032 835 39 30 
 

 
Prière à Marie 

 

Ô Notre Dame, merveille devant nos yeux, 

Temple de douceur, sainte Mère de Dieu. 

Ô Notre Dame au cœur du monde, 

au commencement des temps, 

à l’aube de nos vies, 

Mère de tendresse, Mère d’espérance, 

fille et mère de notre humanité 

au pied de la croix viens chercher les oubliés de tous les jours 

pour les asseoir à tes côtés 

afin de glorifier Dieu ton fils bien aimé. 

Ô Notre Dame, Vierge immaculée 

fais de nous des artisans de paix. 

Que notre vie témoigne de l’évangile au milieu 

de notre monde en quête de lumière, de vérité et d’amour. 

Ô Notre Dame avec toi la terre quotidienne 

devient l’espace et le temps de Dieu 

Serviteur des vivants. 

Avec toi la terre des vivants 

devient le berceau de Dieu. 

Avec toi la terre des vivants 

devient le trône de Dieu. 

Ô Notre Dame, Mère d’amour, 

tendresse de l’Esprit Saint, 

accompagne nous sur le chemin du ciel 

où seul l’amour restera éternellement. 

Amen ! Alléluia ! 

 

Prière composée par Brunot Maillat 

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

 

Décès dans nos deux communautés : 

 

Madame Heidi Heller d’Auvernier, décédée le 10 juillet 2017 

Monsieur Ely Tacchella de Colombier, décédé le 2 août 2017 

 

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 

mailto:martine.bregnard@ne.ch
mailto:cenaclesauges@bluewin.ch
mailto:cure@cath-peseux.ch
mailto:curecath.colombier@bluewin.ch
http://www.cath-peseux.ch/

