Rencontres paroissiales

Paroisses catholiques de la Côte et de Colombier

- Dimanche 25 nov. à 17h30
- Mercredi 28 nov. de 14h à 15h30
er
- Samedi 1 déc. à 9h30

Groupe d’oraison du Carmel à Colombier
Caté 5ème H., salle sous l’église de Peseux
Caté 9 et 10ème H. au Cercle à Colombier

Du 24 novembre au 2 décembre 2018
Formation cantonale pour les lecteurs
le 15 décembre de 9h00 à 13h00
à la salle de paroisse de Peseux
avec l’abbé François-Xavier Amherdt, prof. Université de Fribourg.
Les personnes intéressées peuvent s’inscrire au secrétariat paroissial.
Bienvenue à toutes et à tous.

Pique-nique canadien
Le prochain pique-nique canadien paroissial aura lieu
dimanche 2 décembre dès 11h30 sous l’église de Peseux.
Bienvenue à tous pour vivre ce moment de partage et de convivialité.

....................................................................................................................................
Secrétariat à Peseux
Cure Catholique – Rue Ernest-Roulet 13 – 2034 Peseux
Tél. 032 731 15 85
Horaires :

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

E-mail : cure@cath-peseux.ch
Site : www.cath-ne.ch
Secrétariat à Colombier
Cure Catholique – Rue du Château 7 – 2013 Colombier
Tél. 032 841 22 75
Horaires : Mardi et vendredi après-midi de 14h à 17h30
E-mail : curecath.colombier@bluewin.ch
Site : www.cath-ne.ch

Actes de Foi, d’Espérance et de Charité
Les 3 vertus théologales, la Foi, l’Espérance et la Charité viennent de Dieu
et les 3 actes de Foi, d’Espérance et de Charité nous conduisent vers Dieu par
la Prière en y croyant, en l’espérant et en l’aimant…
Par l’Acte de Foi, nous déclarons croire en Dieu et croire tout ce qu’Il nous
a fait connaître et que l’Église nous donne à croire :
« Mon Dieu, je crois fermement toutes les vérités que vous avez révélées et
que vous nous enseignez par votre Eglise, parce que vous ne pouvez ni vous
tromper, ni nous tromper »
Par l’Acte d’Espérance, nous déclarons désirer et attendre de Dieu, avec
une ferme confiance, la vie éternelle et son aide pour y parvenir.
« Mon Dieu, j'espère avec une ferme confiance, que vous me donnerez, par
les mérites de Jésus-Christ, votre grâce en ce monde et, si j'observe vos
commandements, le bonheur éternel dans l'autre, parce que vous l'avez
promis et que vous êtes fidèle dans vos promesses. »
Par l’Acte de Charité, nous déclarons aimer Dieu plus que tout et notre
prochain comme nous-mêmes pour l’amour de Dieu.
« Mon Dieu, je vous aime de tout mon cœur, et par dessus toutes choses,
parce que vous êtes infiniment bon et infiniment aimable, et j'aime mon
prochain comme moi-même pour l'amour de vous. »
Source : http://site-catholique.fr/index.php?post/ACTES-DE-FOI-ESPERANCE-CHARITE

Messes et prières à Peseux
 Samedi 24 nov.

messe à 17h30 pour Cecile Julienne

Messes et prières à Colombier
 Dimanche 25 nov. Messe des familles à 10h00 pour Rita Canil (fondée)

Collecte pour le Séminaire diocésain

Collecte pour le Séminaire diocésain

Solennité : Le Christ Roi de l’univers

Solennité : Le Christ Roi de l’Univers

Saint : S. André Dung-Lac, prêtre, et ses compagnons, martyrs

Lectures du dimanche :

Lectures du jour : comme le 25 nov. à Colombier
 Mardi

1ère lecture :
Psaume :
2ème lecture :
Evangile :

27 nov. - prière œcuménique, Granges 8, à 9h00
- chapelet à 19h30

 Mercredi 28 nov. - adoration et laudes à 8h30, suivies de la messe
Lectures du jour :
Lecture :
Psaume :
Evangile :

Apocalypse de saint Jean 15, 1-4
97
Luc 21, 12-19

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

29 nov. - adoration et laudes à 8h30, suivies de la messe
Lectures du jour :
Lecture :
Psaume :
Evangile :

Apocalypse de saint Jean 18, 1-2. 21-23 ; 19, 1-3. 9a

99
Luc 21, 20-28

- messe au Foyer de la Côte de Corcelles à 15h
 Samedi 1er déc. célébration communauté érythréenne à 15h
 Dimanche 2 déc. messe à 10h00 pour BULLIARD Pierre, Lucie et Marcel
et pour MEYRAT Jacqueline
Collecte pour l’Université de Fribourg
1er dimanche de l’Avent
Lectures du jour : comme le 1er déc. à Colombier

 Mardi

Livre du prophète Daniel 7, 13-14
92
Apocalypse de saint Jean 1, 5-8
Jean 18, 33b-37

27 nov. - adoration et vêpres à 18h00, suivies de la messe
Lectures du jour :
Lecture :
Psaume :
Evangile :

Apocalypse de saint Jean 14, 14-19
95
Luc 21, 5-11

 Vendredi 30 nov. adoration et laudes à 8h30, suivies de la messe
Fête et lectures du jour : S. André, apôtre
Lecture :
Psaume :
Evangile :

Lettre de St Paul apôtre aux Romains 10, 9-18
18A
Matthieu 4, 18-22

 Samedi 1er déc. Messe à 17h30
Collecte pour l’Université de Fribourg
1er dimanche de l’Avent
Mémoire : Vierge Marie
Lectures du dimanche :
1ère lecture : Livre du prophète Jérémie 33,14-16
Psaume :
24
ème
2 lecture : 1ère lettre de st Paul apôtre aux Thessaloniciens 3, 12 – 4, 2
Evangile :
Luc 21, 25-28. 34-36

