
Rencontres paroissiales 

- Dimanche 16 déc.  Caté 3-4
ème

 H. à 9h30, salle sous l’église de Peseux 

- Mardi         18 déc.  Groupe de prière, salle St-Joseph, Colombier 

- Mercredi   19 déc. Caté 5
ème

 H. à 14h00, salle sous l’église de Peseux 
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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  

 

Paroisses catholiques de la Côte et de Colombier 

                                
 
 
 
 
Histoire de couronne… 

Une forme qui se retrouve dans la nature. 
La couronne est une figure géométrique qui découle du cercle. 
Elle en a le même symbole. Elle peut avoir de nombreuses 
significations. Parmi celles-ci, nous en citerons deux : 
 
Couronne de gloire 

Dans l’Antiquité, on couronne de lauriers le vainqueur des jeux 
olympiques ou des armées. Dans la Chrétienté, ce sont des 
couronnes de fleurs. 
« Tu seras une couronne resplendissante entre les doigts du 
Seigneur, un diadème royal dans la main de ton Dieu. » (Is 62, 3) 
 
Couronne d’épines 

« Salut, Roi des Juifs » (Mt 27, 27-31) 
Au cours de sa Passion, Jésus est coiffé par ses bourreaux d’une 
couronne de douleur, de dérision, qui nous fait percevoir le vrai sens 
de sa Royauté : Il est le Roi véritable, « doux et humble de cœur », 
Serviteur souffrant, Messie humilié. 
Par sa passion et sa Résurrection, il vient établir un Royaume de 
Paix, de Justice et d’Amour. Là est sa Gloire véritable. 
 
La couronne de l’Avent, qui consiste à allumer successivement, d’un 
dimanche à l’autre, les quatre cierges, jusqu’à Noël, contribue à 
raviver la mémoire des différentes étapes de l’histoire du salut 
antérieure au Christ, et elle symbolise la lumière des prophéties qui 
tout au long de l’histoire illuminèrent la nuit de l’attente du peuple de 
Dieu, jusqu’à l’apparition du Soleil de justice (cf. Ml 3,20 ; Lc 1,78) 
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Sources : Fleurs et Parole, éditions MEDIASPAUL 
Calendrier Liturgique de la Suisse Romande 2018 

 

Du 15 au 23 décembre 2018 

Confessions individuelles 

Jeudi  20 décembre à 19h00 à Peseux 
Vendredi 21 décembre à 19h00 à Colombier 

Adorations du Saint-Sacrement 
 

Pour favoriser le recueillement pendant la période de l’Avent, 
les temps d’adoration en semaine commenceront 15 minutes 
avant l’heure habituelle. 
Les horaires des messes restent inchangés. 
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Messes et prières à Peseux 

 Dimanche 16 déc.  Messe à 10h00 pour SICONOLFI Latino 
      et pour Marie-Thérèse, Gérard et Vincent RUEDIN 

Collecte pour la paroisse 

3ème dimanche de l’Avent 

Lectures du jour : comme le 15 déc. à Colombier 
 

 Mardi        18 déc.  - prière œcuménique, Granges 8, à 9h00 

        - chapelet à 19h30 
 

 Mercredi   19 déc. - adoration et laudes à 8h30, suivies de la messe 

   - Mouvement sacerdotal marial à 9h45 

Lectures du jour :  

Lecture : Juges 13, 2-7. 24-25a 
Psaume : 70 
Evangile : Luc 1, 5-25 

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

 Jeudi       20 déc. - adoration et laudes à 8h30, suivies de la messe 

Lectures du jour :  

Lecture : Isaïe 7, 10-14 
Psaume :  23 
Evangile :  Luc 1, 26-38 

– célébration œcuménique de Noël à 15h au Foyer de la Côte  
    

 Dimanche 23 déc.  Messe à 10h00 pour MEYRAT Jacqueline 
                  et pour BULLIARD Pierre, Lucie et Marcel 

Collecte pour la paroisse 

4ème dimanche de l’Avent 

Lectures du jour : comme le 22 déc. à Colombier 

 

 

Messes et prières à Colombier 

 Samedi   15 déc.   Messe à 17h30 pour Roland Colin 

Collecte pour la paroisse 

3ème dimanche de l’Avent 

 Lectures du dimanche :  

1ère lecture : Livre du prophète Sophonie 3, 14-18a 
Cantique : Isaïe 12, 2-3, 4bcde, 5-6 
2ème lecture :   lettre de St Paul apôtre aux Philippiens 4, 4-7 
Evangile :  Luc 3, 10-18 
 

 Mardi      18 déc.   -  adoration et vêpres à 18h00, suivies de la messe 

  Lectures du jour :  

Lecture : Jérémie 23, 5-8 
Psaume : 71 
Evangile : Matthieu 1, 18-24 
 

 Vendredi 21 déc.  - adoration et laudes à 8h30, suivies de la messe 

 Lectures du jour :  

Lecture : Cantique des Cantiques 2, 8-14 
Psaume : 32 
Evangile : Luc 1, 39-45 
 

 Samedi   22 déc.   Messe à 17h30 pour Erwin Gans (fondée) 
   Et pour Henrique Campos 

Collecte pour la paroisse 

4ème dimanche de l’Avent 

 Lectures du dimanche :  

1ère lecture : Livre du prophète Michée 5, 1-4a 
Psaume : 79 
2ème lecture :   lettre aux Hébreux 10, 5-10 
Evangile :  Luc 1, 39-45 


