O Vierge, il se fait tard,
tout s'endort sur la terre :
c'est l'heure du repos.
Ne m'abandonne pas !
mets ta main sur mes yeux,
comme une bonne Mère,
ferme-les doucement
aux choses d'ici-bas.
De soucis, de chagrin
mon âme est fatiguée ;
le travail qui m'attend
est là tout près de moi ;
mets ta main sur mon front,
arrête ma pensée :
doux sera mon repos,
s'il est béni de toi.
Pour que demain, plus fort,
ton humble enfant s'éveille,
et reprenne gaiement
le poids du jour,
mets ta main sur mon coeur :
que lui seul toujours veille,
et redise à son Dieu
un éternel amour.
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Notre-Dame de Compassion

Informations du 11 juillet au 16 août 2015

HORAIRE DES MESSES

Samedi

11 juil. PAS DE MESSE A COLOMBIER mais à Gorgier à 18h00
15ème dimanche du temps ordinaire
Dimanche 12 juil. 10h00 messe à Peseux pour Suzanne et Constant Henry
Offrande pour la paroisse
Mardi
14 juil. 19h30 chapelet à Peseux
Mercredi 15 juil. 8h30 messe à Peseux
Vendredi 17 juil. 8h30 messe à Colombier
18 juil. 17h30 célébration à Colombier pour l’Abbé Joseph Vial (fondée)
16ème dimanche du temps ordinaire
Dimanche 19 juil. PAS DE MESSE A PESEUX mais à Boudry à 9h30
Offrande pour la paroisse
Samedi

Mardi
21 juil. 19h30 chapelet à Peseux
Mercredi 22 juil. 8h30 messe à Peseux
Vendredi 24 juil. 8h30 messe à Colombier
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
E-mail : curecath.colombier@bluewin.ch
Site : www.cath-ne.ch

Samedi

25 juil. 17h30 messe à Colombier
17ème dimanche du temps ordinaire
Dimanche 26 juil. PAS DE MESSE A PESEUX mais à Fleurier à 10h00
Offrande pour la paroisse
Mardi
28 juil. 19h30 chapelet à Peseux
Mercredi 29 juil. PAS DE MESSE à 8h30 à Peseux
Vendredi 31 juil. PAS DE MESSE à 8h30 à Colombier
1er août 17h30 messe à Peseux pour Charles Gartenmann (fondée),
Constant Aurèle Boichat, Pierre et Marcel Bulliard, Jacqueline Meyrat
18ème dimanche du temps ordinaire
Dimanche 2 août PAS DE MESSE A COLOMBIER mais à Boudry à 9h30
Offrande pour la paroisse
Samedi

Suite des célébrations au verso

Célébrations suite

Béni sois-tu, Seigneur!

Mardi
4 août 19h30 chapelet à Peseux
Mercredi 5 août 8h30 messe à Peseux
Vendredi 7 août 8h30 messe à Colombier
Samedi

8 août PAS DE MESSE A PESEUX mais à Bevaix à 18h00
19ème dimanche du temps ordinaire
Dimanche 9 août 10h00 messe à Colombier
Offrande pour la paroisse
Mardi
11 août 19h30 chapelet à Peseux
Mercredi 12 août 8h30 messe à Peseux (Mouvement sacerdotal marial)
Vendredi 14 août 8h30 messe à Colombier
Samedi

15 août 17h30 messe à Colombier pour J.-P. Hennet et les déf. de la fam.
Pour Celestina, Hans, Conrad et Valérie Lichti-Quadri (fondée)
Pour la famille Zaugg-Bulliard (fondée)
Assomption de la Vierge Marie
Dimanche 16 août 10h00 messe à Peseux pour Suzanne et Constant Henry
Offrande pour les victimes placées de force et maltraitées étant enfants

Rencontres – Peseux
Jeudi

23 juill. 20h00 Conseil de paroisse, salle sous l’église.

Informations pour les deux paroisses
ATTENTION – CHANGEMENT DE DATE :

Contrairement à ce qui a été annoncé dans le calendrier Milvignes, la fête de la SaintEtiennne aura lieu DIMANCHE 13 SEPTEMBRE 2015 et non pas dimanche 6 septembre.
Madame Manuela Hugonnet quittera ses fonctions de catéchiste relais le 31 juillet 2015.
Le conseil de communauté de Colombier-Peseux tient à la remercier pour son travail et
lui souhaite plein succès dans sa nouvelle mission.
Décès dans nos deux communautés :
Monsieur René Guignier d’Auvernier est décédé le 13 juin 2015
Madame Marthe Gross de Cormondrèche, décédée le 15 juin 2015
Monsieur Roger-François Kammer de Peseux, décédé le 20 juin 2015
Madame Luisa Walthert de Peseux, décédée le 28 juin 2015
Monsieur Raymond Guéniat de Peseux, décédé le 5 juillet 2015
Nous assurons leurs familles de nos prières et de notre sympathie.

Béni sois-tu, Seigneur, pour le matin triomphant
qu'annonce le concert innombrable des oiseaux,
pour la pluie qui claironne la joie d'un jour nouveau,
pour l'odeur du foin fraîchement coupé
et pour le bourdon qui fait écho à la cloche de l'église.
Béni sois-tu, pour le murmure de la source
pour les montagnes, roses et bleues,
et pour l'alouette dont le vol se perd dans le firmament,
pour la chaude caresse du soleil, pour les genêts éclatants
et pour la lavande mauve, pour la fourmi laborieuse
et pour l'abeille bourdonnante et affairée ( ... )
pour l'olivier qui scintille dans la gloire de midi...
Béni sois-tu, pour la lumière tamisée du soir
qui pose comme un voile diaphane sur la montagne
pour la brise fraîche et parfumée de la nuit,
pour le rossignol émerveillé.
Béni sois-tu pour tous les sourires du monde
que tu nous as façonnés avec art et tendresse
et que nous ne savons plus, bien souvent, contempler.
Pour l'allégresse du matin, bénis sois-tu…

