Rencontres paroissiales

Paroisses catholiques de la Côte et de Colombier
ème

Dimanche 27 janvier Caté 6

H., Cercle de Colombier à 9h00, puis messe
Groupe d’oraison du Carmel, Colombier à 17h30

29 janvier Caté 7-8ème H., Peseux de 17h30 à 19h00

Mardi
Vendredi

1 février Caté 5ème H., salle St-Joseph, Colombier à midi

Samedi

2 février Concert de la Clé des Chants, église de Peseux à 20h00

Samedi 9 février 2019
Dès 18h30 au Cercle de Colombier
SOUPER de la paroisse catholique
Au menu : apéritif, salade mêlée, émincé de poulet au curry,
riz aux légumes, buffet de dessert.
Prix : adultes 15.- ; enfants 8.Venez passer une agréable soirée avec vos amis, en famille.
Animation par Le Duo Franel
Loto familial

Du 26 janvier au 3 février 2019

3ème dimanche : Liturgies de la Parole de Dieu
Un lecteur, un livre, une assemblée et, invisible, l’Esprit du Seigneur.
Au retour de l’Exil, le peuple juif rebâtit le temple de Jérusalem, puis
les remparts de la ville ; et tous s’établissent dans les villes et les
terres qui appartenaient à leurs pères. On pourrait penser que la
réinstallation en Israël est terminée. En fait, il y manque encore le
fondement : la loi de Moïse donnée par Dieu doit encore être placée
au centre de la vie du peuple Cela a lieu au cours d’une liturgie de la
Parole, une cérémonie solennelle où le texte hébreu de la Loi est
proclamé par Esdras, puis traduit par les Lévites en araméen, devenu
la langue usuelle (première lecture : livre de Néhémie). Tous peuvent
comprendre et rendent grâce à Dieu. Et bientôt, ils s’engageront à
être fidèles à cette parole de Dieu proclamée. C’est le renouvellement
de la première alliance. (p. 162)

......................................................................................
Le premier jour de la Bible
Secrétariat à Peseux
Cure Catholique – Rue Ernest-Roulet 13 – 2034 Peseux
Tél. 032 731 15 85
Horaires :

E-mail : cure@cath-peseux.ch

Site : www.cath-ne.ch

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

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

« On pourrait faire de ce dimanche la Journée de la Bible. Le récit de
Néhémie nous fait assister à la première lecture publique de la Bible
comme parole de Dieu écrite, lue, écoutée et commentée. Nous
trouvons là les éléments de ce qui formera le service liturgique dans
les synagogues dont héritera la liturgie de la Parole dans nos
assemblées eucharistiques. Il est intéressant de signaler que le
narrateur n’arrive pas à s’imaginer une lecture biblique sans la
présence d’interprètes. La lecture ou l’écoute de la Bible est
inséparable de son interprétation comme l’Ecriture de la Tradition.
L’officier éthiopien dira au diacre Philippe lui demandant s’il
comprenait le poème d’Isaïe qu’il lisait : « Comment le pourrais-je si
personne ne me l’explique ? »
Amédée Brunot s.c.j., Homélies pour l’année C, éd. Salvator, 1982, p. 91-92
Source : Missel des Dimanches 2019 pp. 162 et 168

Messes et prières à Peseux
 Samedi 26 janv. Messe à 17h30 pour Jean-Claude Brülhart (fondée)
Collecte pour la paroisse

Messes et prières à Colombier
 Dimanche 27 janv. Messe à 10h00
Collecte pour la paroisse

3ème dimanche du temps ordinaire

3ème dimanche du temps ordinaire

Mémoire : S. Timothée et S. Tite, évêques

Lectures du jour :

Lectures du dimanche : comme le 27 janv. à Colombier
 Mardi

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

29 janv. – prière œcuménique, Granges 8, à 9h00
- chapelet à 19h30

 Mercredi 30 janv. - adoration et laudes à 8h30, suivies de la messe
Lectures du jour :
Lecture :
Psaume :
Evangile :
-

Lettre aux Hébreux 10, 11-18
109
Marc 4, 1-20

Prière œcuménique du Renouveau, Granges 8, à 20h00

 Jeudi 31 janv. - adoration et laudes à 8h30, suivies de la messe
Mémoire et lectures du jour : S. Jean Bosco, prêtre
Lecture :
Psaume :
Evangile :
-

Lettre aux Hébreux 10, 19-25
23
Marc 4, 21-25

Célébration de la Parole au Foyer de la Côte de Corcelles à 15h00

 Dimanche 3 fév. Messe à 10h00 pour Suzanne et Constant HENRY
Collecte pour l’Apostolat des laïcs
4ème

dimanche du temps ordinaire

Lectures du jour : comme le 2 fév. à Colombier

 Mardi

livre de Néhémie 8, 2-4a. 5-6. 8-10
18b
1ère lettre de S. Paul apôtre aux Corinthiens 12, 12-30
Luc 1, 1-4 ; 4, 14-21

29 janv. adoration et vêpres à 18h00, suivie de la messe
Lectures du jour :
Lecture :
Psaume :
Evangile :

Lettre aux Hébreux 10, 1-10
39
Marc 3, 31-35

 Vendredi 1er fév. - adoration et laudes à 8h30, suivies de la messe
- adoration et possibilité de confessions de 9h30 à 11h30
Fête et lectures du jour : Sacré-Cœur de Jésus
Lecture :
Psaume :
Evangile :

Lettre aux Hébreux 10, 32-39
36
Marc 4, 26-34

 Samedi 2 fév. Messe à 17h30
Collecte pour l’Apostolat des laïcs
4ème dimanche du temps ordinaire
Fête et lectures du dimanche :
1ère lecture :
Psaume :
2ème lecture :
Evangile :

livre du prophète Jérémie 1, 4-5. 17-19
70
1ère lettre de S. Paul apôtre aux Corinthiens 12, 31 – 13, 13
Luc 4, 21-30

