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LE MOIS DU ROSAIRE 

 
Voici un dialogue entre deux amis qui échangent sur la prière ; l’un s’appelle Samuel et l’autre Jean. 
Samuel pose une question à Jean :"comment choisir une prière, il y a des milliers de consécrations, 
chaque saint a sa dévotion, chaque communauté, congrégation a son rituel, comment s'y retrouver 
dans tout ce ramassis de prières qui nous assurent toutes qu'elles sont les meilleures, dictées parfois 
par le Ciel même, inspirées pour d'autres... j'en perds mon latin !?" C'est vrai, pense Jean dans son 
cœur,  il y a des milliers de prières, il y a aussi celles que les Evangiles nous donnent (Notre Père, 
Magnificat...).  
 
Jean  repense alors qu’il est, comme nous aujourd’hui, au mois d’Octobre, LE MOIS DU ROSAIRE 
(pour les Catholiques). Et pour répondre à son ami, il va lui parler du rosaire et surtout de la saluta-
tion angélique : l’Ave Maria. Il va lui dire que la prière du Je Vous Salue Marie n’est pas qu’une répé-
tition de mots, « c'est un élan du cœur » vers Celui et Celle qu'on prie. Le Rosaire, c'est 20 mystères 
sur la vie de Jésus Christ et la vierge Marie avec leurs fruits à méditer pour les imiter et devenir 
Saint. Le chrétien se doit de prier souvent, et méditer ce que Jésus et Marie ont fait pour aider les 
autres à aimer Dieu et son prochain. 
 
Dans la prière du  Je Vous Salue Marie, on est dans un cœur à cœur qui  permet un dialogue, donc 
un échange, avec Jésus et Marie. Cela veut dire qu'on leur laisse aussi une place pour la ré-
ponse. Méditer les mystères du rosaire, dit-il à Samuel, c'est laisser Marie venir nous instruire de Sa 
Connaissance de Dieu en Son Fils Jésus. Par le Je Vous Salue Marie, nous répétons ce même salut 
pour remercier la très sainte Trinité de ses bienfaits inestimables. Nous louons Dieu le Père de ce 
qu'il a tant aimé le monde, qu'il lui a donné son Fils unique pour sauveur. Nous bénissons le Fils de 
ce qu'il est descendu du ciel sur la terre, de ce qu'il s'est fait homme et de ce qu'il nous a rachetés. 
Nous glorifions le Saint-Esprit de ce qu'il a formé dans le sein de la sainte Vierge ce corps très pur 
qui a été la victime de nos péchés. C'est dans cet esprit de reconnaissance que nous devons réciter le 
Je Vous Salue Marie, produisant des actes de foi, d'espérance, d'amour et d'actions de grâces pour ce 
bienfait de notre salut. Et bien en ce mois du Rosaire, que chacun trouve la prière qui épanouisse, 
dilate le cœur ...l'essentiel c'est que notre "oui" à l'invitation à prier de Marie soit un "véritable oui". 
 
Et Samuel de répondre à Jean : « OK, je me sentais coupable parce que je n'arrive pas à dire un 
chapelet entier par jour, par contre j'arrive à être bien quand je fais le petit chapelet de la paix les 7 
paters, ave, gloria- je vais continuer alors.» Bravo Sam, tu as tout compris…le reste te sera donné 
en surcroît selon les Plans de Dieu 
                    Abbé Nicodème Mekongo 

 

 
 

 

Informations d’octobre 2017 



                                                          
HORAIRE DES MESSES A PESEUX 

 
Dimanche 1er   oct. 10h00 messe pour Antonia Arrigo 
   26ème dimanche du temps ordinaire 
 
Offrande pour les écoles catholiques. 
 
Mardi  3     oct.   9h00 prière œcuménique, Granges 8 
   19h30 chapelet 
Mercredi  4     oct.   8h30 adoration du Saint Sacrement suivie de la messe à 9h 
   20h00 groupe de prière œcuménique du Renouveau, Granges 8 
Jeudi  5     oct.   8h30 adoration du Saint Sacrement suivie de la messe à 9h 
     9h30-11h30 adoration du Saint Sacrement avec possibilité de se confesser 
Dimanche 8     oct. 10h00 messe pour Pierre, Marcel et Jacqueline Bulliard 
   11h30 baptême de Noah Monteiro De Andrade 
   27ème dimanche du temps ordinaire 
Offrande pour la paroisse 
 
Mardi  10    oct.   9h00 prière œcuménique, Granges 8 
   19h30 chapelet 
Mercredi  11    oct.   8h30 adoration du Saint Sacrement suivie de la messe à 9h 
   20h00 groupe de prière œcuménique du Renouveau, Granges 8 
Jeudi  12    oct.   8h30 adoration du Saint Sacrement suivie de la messe à 9h 
Dimanche 15    oct. 10h00 messe 
   28ème dimanche du temps ordinaire 
Offrande pour la paroisse 
 
Mardi  17    oct.   9h00 prière œcuménique, Granges 8 
   19h30 chapelet 
Mercredi  18    oct.   8h30 adoration du Saint Sacrement suivie de la messe à 9h (Mouvement Sacerdotal Marial) 
   20h00 groupe de prière œcuménique du Renouveau, Granges 8 
Jeudi  19    oct.   8h30 adoration du Saint Sacrement suivie de la messe à 9h 
Dimanche 22    oct. 10h00 messe – dimanche de la Mission universelle pour l’Abbé Paul Raboud (fondée) 
   Pour Suzanne et Constant Henry, pour Antonia Arrigo et les défunts de la famille (30ème ) 
   29ème dimanche du temps ordinaire 
Offrande pour Missio-OPM 
 
Mardi  24    oct.   9h00 prière œcuménique, Granges 8 
   19h30 chapelet 
Mercredi  25    oct.   8h30 adoration du Saint Sacrement suivie de la messe à 9h 
   20h00 groupe de prière œcuménique du Renouveau, Granges 8 
Jeudi  26    oct.   8h30 adoration du Saint Sacrement suivie de la messe à 9h 
Dimanche 29    oct. 10h00 messe de la Toussaint animée par la chorale 
   Pour Virginie et Pierre Veillard, pour Maria et Martin Veillard, pour la famille Edmond Persoz 
   30ème dimanche du temps ordinaire 
Offrande pour la paroisse 
 
Mardi  31    oct.   9h00 prière œcuménique, Granges 8 
   19h30 chapelet 

Rencontres à Peseux : 
 
Mercredi  11    oct. 15h00 Cercle Nicolas de Flue, salle sous l’église  
Mardi  17    oct. 20h00 Caté 3 & 4ème H., rencontre de parents, salle sous l’église  (pour les 2 paroisses) 
Vendredi  20    oct. 17h00 Caté 5ème H., salle sous l’église 
Samedi  21    oct. 10h00 Caté 6ème H., groupe de Mme Machado, salle sous l’église 
Mardi  24    oct. 17h30 Caté 6ème H., groupe de Mme Stanciu, salle sous l’église  
Mercredi  25    oct.  19h30 Conseil de communauté (pour les 2 paroisses), salle sous l’église  
Jeudi  26    oct. 12h00 Club de Midi, salle sous l’église  
   15h00 Célébration œcuménique au Foyer de la Côte de Corcelles 
   18h00 Conseil chrétien à Corcelles 
Samedi  28    oct.   9h00 Journée de formation pour les auxiliaires d’eucharistie, salle sous l’église  
 

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. 
 
 

mailto:cure@cath-peseux.ch


 
 

HORAIRES DES MESSES A COLOMBIER 
 
Mardi  3     oct. 18h00 adoration du Saint Sacrement suivie de la messe à 18h30 
Vendredi  6     oct.   8h30 adoration du Saint Sacrement suivie de la messe à 9h 
     9h30-11h30 adoration du Saint Sacrement avec possibilité de se confesser 
Samedi  7     oct. 17h30 messe animée par la chorale pour Serge Dominé 
   Pour les Abbés Aubry, Brulhart, Imer, Noirjean et Vial 
   11h30 baptême de Juliana et Diego Rosa 
   27ème dimanche du temps ordinaire 
 
Offrande pour la paroisse 
 
Mardi  10    oct. 18h00 adoration du Saint Sacrement suivie de la messe à 18h30 
Vendredi  13    oct.   8h30 adoration du Saint Sacrement suivie de la messe à 9h 
Samedi  14    oct. 17h30 messe 
   28ème dimanche du temps ordinaire 
 
Offrande pour la paroisse 
 
Mardi  17    oct. 18h00 adoration du Saint Sacrement suivie de la messe à 18h30 
Vendredi  20    oct.   8h30 adoration du Saint Sacrement suivie de la messe à 9h 
Samedi  21    oct. 17h30 messe  pour Jean-Paul Hennet et les défunts de la famille – dimanche de la Mission universelle 
   29ème dimanche du temps ordinaire 
 
Offrande pour MISSIO-OPM 
 
Mardi  24    oct. 18h00 adoration du Saint Sacrement suivie de la messe à 18h30 
Vendredi  27    oct.   8h30 adoration du Saint Sacrement suivie de la messe à 9h 
Samedi  28    oct. 17h30 messe de la Toussaint  pour Celestina, Hans Conrad et Valérie Lichti-Quadri, pour Gérard Beaud (fondées) 
   30ème dimanche du temps ordinaire 
 
Offrande pour la paroisse 
 
Mardi  31    oct. 18h00 adoration du Saint Sacrement suivie de la messe à 18h30 

 
Rencontres à Colombier 

 
 
Mardi            3      oct.  14h15 MCR – mouvement chrétien des retraités au Cercle 
Jeudi  19    oct. 19h00 Conseil de paroisse à la cure 
Vendredi  20    oct. 16h00 Caté 5ème H., au Cercle  
Vendredi  27    oct. 15h45 Caté 6ème H., groupe de Mme Geiger, à la salle pastorale 
   15h45 Caté 6ème H., groupe de Mme Laessig, au Cercle 
Dimanche 29    oct. 17h30 Groupe d’oraison du Carmel, à la salle pastorale   
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  

 
Informations pour les deux paroisses 

 
INVITATION AUX COUPLES JUBILAIRES 

 
Les communautés paroissiales de Colombier et Peseux invitent les couples qui célèbrent cette année 10, 20, 25, 30, 40, 50, 55, 60 ans (ou plus) 
de mariage à marquer cet événement par une messe d’action de grâce qui aura lieu : 
  

dimanche 12 novembre 2017 à 10h, église de Colombier. 
 

Un apéritif suivra la messe au Cercle catholique de Colombier. 
Pour des questions d’organisation, les couples jubilaires voudront bien s’annoncer jusqu’au 31 octobre 2017 à :  
 

 Cure catholique, rue Ernest-Roulet 13, 2034 Peseux,   032 731 15 85 – cure@cath-peseux.ch  
 Cure catholique, rue du Château 7, 2013 Colombier,    032 841 22 75 – curecath.colombier@bluewin.ch  

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

 
Prière cantonale commune selon l’Esprit de Taizé, dimanche 15 octobre 2017 à 18h, église Notre-Dame de la Paix, La Chaux-de-Fonds 

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

 
 
 

mailto:cure@cath-peseux.ch
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Repas de soutien à Caritas Neuchâtel : réservez  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 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. 

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
La communauté du Cénacle de Sauges propose : 

 
Soirée : Le film en dialogue avec la vie : lundi 2 octobre 2017 de 19h15 à 22h. 
Week-end : Atelier de dessin et de prière : du vendredi 6 octobre à 18h30 au dimanche 8 octobre 2017 à 16h. 
Retraite spirituelle accompagnée individuellement : du dimanche 8 octobre à 18h au vendredi 13 octobre 2017 à 14h. 
Journée : De la Parole de Dieu à la parole de notre vie : vendredi 20 octobre 2017 de 9h30 à 17h. 
Journée du chantier communautaire : samedi 21 octobre 2017 de 9h à 17h.         
                                        Renseignements et inscriptions : cenaclesauges@bluewin.ch –www.cenaclesauges.ch – tél. 032 835 39 30 
 

 
Les bienfaits du chapelet  

     
  « Le Rosaire récité avec la méditation des mystères :  
 
1) nous élève insensiblement à la connaissance parfaite de Jésus-Christ. 
2) purifie nos âmes du péché. 
3) nous rend victorieux de tous nos ennemis. 
4) nous rend la pratique des vertus facile. 
5) nous embrase de l'amour de Jésus-Christ. 
6) nous enrichit de grâces et de mérites. 
7) nous fournit de quoi payer toutes nos dettes à Dieu et aux hommes  et enfin nous fait obtenir de Dieu toutes sortes de grâces.  
 
(Saint Grignion de Montfort dans « Le Secret du Très saint Rosaire). 
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

 

WEEK-END DE LA JOURNEE DE LA MISSION UNIVERSELLE : 
 

  Les 21 et 22 octobre prochains aura lieu, dans le monde entier, la Journée de la Mission Universelle. Le pays hôte est l’INDE  
et l’Entraide Missionnaire participera à l’animation des deux messes. Le thème de cette année est : RAYONNER DIEU – SERVIR LA VIE. 

 C’est une occasion de nous poser cette question : « comment puis-je parler à d’autres de l’espérance qui m’habite ? » 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Décès dans nos deux communautés : 

 

Monsieur Pierino Valentini de Neuchâtel, décédé le 10 septembre 2017 

Madame Antonia Arrigo de Corcelles, décédée le 20 septembre 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 

4-5 novembre 2017     ANNIVERSAIRE DE L’ENTRAIDE MISSIONNAIRE 
45 ans…ça se fête ! avec une profonde gratitude pour le chemin parcouru ! 

 

 4 novembre – PESEUX : 17H30 MESSE 
suivie d’un apéritif dînatoire sous l’Eglise et d’une soirée récréative (voir affiches) 
MERCI aux personnes préparant des « amuse-bouches » pour cet apéritif 
(voir liste au fond de l’église) 

 5 novembre – COLOMBIER : 10H00 MESSE suivie d’un apéritif. 
 

                                                             Présentation d’un stand d’artisanat après les deux messes. 

VENEZ NOMBREUX ET…MERCI D’AVANCE POUR VOTRE PRECIEUSE COLLABORATION 
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