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En route vers Pâques 
 
Lors de sa montée vers Jérusalem, Jésus déclare à ses disciples : « Voici que nous montons à Jérusalem, et le Fils de 
l’Homme va être livré aux grands prêtres et aux scribes ; ils le condamneront à mort et le livreront aux païens. Ils le ba-
foueront, cracheront sur lui, le flagelleront et le mettront à mort et 3 jours après il ressuscitera. » (St-Marc ch. 10) 
Les disciples qui suivaient le Christ,  marchant avec détermination,  le suivaient apeurés et stupéfaits en entendant ces 
paroles. Comment le Messie, celui qui devait libérer Israël et le monde entier pouvait ainsi être condamné et mourir si 
ignominieusement ? Non seulement cela dépasse l’entendement, mais encore les laisse sans voix. Pour nous aussi, la 
question demeure toujours : « Pourquoi le Christ devait-il mourir ? «  Cela aussi doit nous interroger, nous interloquer. 
Peut-on comprendre ? Nous sommes en face du mystère de Dieu. Le Père envoie son Fils dans le monde,  pour nous 
donner sa vie-même et voilà que Jésus va subir la mort la plus affreuse. C’est le mystère du mal dans toute son horreur à 
l’œuvre jusqu’à la fin des temps. 
Selon les évangélistes Matthieu, Marc, Luc par 3 fois le Christ déclare qu’Il va ainsi mourir. Par 3 fois, pour quelles ra i-
sons ? La réponse traditionnelle, c’est que le Christ veut attirer l’attention des disciples et la nôtre sur ce fait si important 
de sa mort. Les disciples vont alors se remémorer tous les actes de la vie de Jésus, sa vie, ses rencontres en cherchant 
les causes de son rejet. Ce qu’ils découvrent c’est premièrement que le Christ s’est mis à dos les grands prêtres en chas-
sant les vendeurs du temple. (ce trafic était hautement profitable pour eux) Le Christ a aussi guéri miraculeusement des 
malades le jour du Sabbat ; on lui rétorque :   
« Tu vas contre la loi de Dieu (Torah), tu n’as pas le droit de travailler le samedi ». Jésus déclare aussi à un pécheur : 
« Tes péchés sont pardonnés. »  Ses ennemis furieux déclarent : « Tu blasphèmes, car seul Dieu peut remettre les pé-
chés ». On ne l’accepte pas non plus parce que ses parents Marie et Joseph (Joseph est le père adoptif) sont des per-
sonnages du commun. Ils estiment que le Messie devait venir d’une grande famille. 
Ces raisons qu’on invoque suffisent-elles à rejeter Jésus et à le condamner ? Le Christ lui-même va leur enseigner le 
pourquoi de sa mort, en disant qu’Il donne sa vie pour les pécheurs. Le péché est l’obstacle fondamental qui nous em-
pêche irrémédiablement d’être sauvés, d’entrer dans le royaume de Dieu. C’est pourquoi Jésus donne sa vie pour nos 
péchés en expiation. Dieu son Père acceptant son sacrifice le ressuscite à Pâques et par ce fait-là, nous aussi nous res-
susciterons à la fin des temps pour être pour toujours avec Jésus dans l’éternité.  
Souvenons-nous que Jésus a dit : « Celui qui croit en Moi, fut-il mort, vivra » ou encore : « Celui qui mange mon corps et 
boit mon sang a la vie éternelle et moi je ressusciterai au dernier jour. »  
Puissions-nous vivre de ces paroles pour en vivre éternellement. 
 
                                    Chanoine Natale Deagostini 

 

 

 
 

 

 

 

 
                                                             

Informations d’avril 2017 



HORAIRE DES MESSES  
Samedi 1er avril  17h30 messe à Colombier pour Giovanna Trevisani (fondée) 
    5ème dimanche du Carême   
    11h30 baptême d’Ethan Michaël Bossion à Colombier 
Dimanche 2 avril  10h00 messe à Peseux pour Tang Ntamack 
    Messe d’action de grâce pour William 
    11h30 baptême d’Amelia Dos Santos à Peseux                                Offrande pour la paroisse 
 
Mardi 4 avril    9h00 prière œcuménique, Granges 8, Peseux 
    19h30 chapelet à Peseux 
Mercredi 5 avril    8h30 adoration du Saint Sacrement puis messe à 9h à Peseux pour Sophie et Jean Kaltenrieder 
    20h00 groupe de prière œcuménique du Renouveau, Granges 8, Peseux              
Jeudi 6 avril  10h00 adoration du Saint Sacrement à Colombier     
Vendredi 7 avril    8h30 adoration du Saint Sacrement puis messe à 9h à Colombier pour Giovanna Trevisani    
    10h00 adoration du Saint Sacrement à Peseux 
 
Samedi 8 avril  17h30 messe des familles des Rameaux à Peseux 
    Pour Pierre, Marcel et Jacqueline Bulliard, pour Suzanne et Constant Henry 
    Dimanche des Rameaux 
Dimanche 9 avril  10h00 messe des Rameaux à Colombier animée par la chorale pour Serge Dominé    
    Pour les Abbés Aubry, Brulhart, Imer, Noirjean et Vial 
               Offrande pour Action de Carême 
Mardi 11 avril    9h00 prière œcuménique, Granges 8, Peseux 
    19h30 chapelet à Peseux 
Mercredi 12 avril    8h30 adoration du Saint Sacrement puis messe à 9h à Peseux 
    20h00 groupe de prière œcuménique du Renouveau, Granges 8, Peseux 
 

SEMAINE SAINTE : 
 
Jeudi Saint 13 avril  19h30 messe de la Cène à Peseux    
     19h30 messe de la Cène à Colombier   
 

Nuit d’adoration du Saint Sacrement du jeudi 13 avril à 21h au vendredi 14 avril 2017 à 12h à l’église de Peseux 
 

Vendredi Saint 14 avril  15h00 célébration de la Passion à Colombier  
     20h00 chemin de croix à Peseux 
                     Offrande pour les chrétiens de Terre Sainte  
Samedi 15 avril  20h30 veillée pascale à Peseux animée par la chorale  
 
    La veillée pascale sera suivie d’une agape dans la salle sous l’église de Peseux. 
    Bienvenue à chacun pour vivre un moment de partage en toute convivialité 
 
Dimanche 16 avril  10h00 messe de Pâques à Peseux animée par la chorale 
    10h00 messe de Pâques à Colombier animée par la chorale 
    Pour Gérard Digier & Rita Canil (fondées)                          Offrande pour les besoins du diocèse 
                     
Mardi 18 avril    9h00 prière œcuménique, Granges 8, Peseux 
    19h30 chapelet à Peseux 
Mercredi 19 avril    8h30 adoration du Saint Sacrement puis messe à 9h à Peseux 
    20h00 groupe de prière œcuménique du Renouveau, Granges 8, Peseux 
Vendredi 21 avril    8h30 adoration du Saint Sacrement puis messe à 9h à Colombier 
 
Samedi 22 avril  17h30 messe à Colombier pour Jean-Paul Hennet et les défunts de la famille 
    Pour Giovanna et Antonio Trevisani, pour Jacques Bellenot 
    11h30 baptême de Charline Schiesser à Colombier 
    2ème dimanche de Pâques 
Dimanche 23 avril  10h00 messe à Peseux pour Pierre, Marcel et Jacqueline Bulliard, Suzanne et Constant Henry 
    Pour Tang Ntamack 
                                                                                                                                 Offrande pour l’IFM/CCRFE (Centre Catholique Romand de Formation en Eglise) 
 

Mardi 25 avril    9h00 prière œcuménique, Granges 8, Peseux 
    19h30 chapelet à Peseux 
Mercredi 26 avril    8h30 adoration du Saint Sacrement puis messe (Mouvement sacerdotal marial) à 9h à Peseux 
    20h00 groupe de prière œcuménique du Renouveau, Granges 8, Peseux 
Vendredi 28 avril    8h30 adoration du Saint Sacrement puis messe à 9h à Colombier 
 
Samedi 29  avril  17h30 messe à Peseux et Colombier pour Serge Dominé 
    3ème dimanche de Pâques 
Dimanche 30 avril  10h00 messe à Peseux animée par la chorale                                 
                                                                              Pour Henri Sansonnens, pour Tang Ntamack et Paul Gremion 
                          Offrande pour la paroisse 



                                                                         
Rencontres pour nos 2 paroisses 

 
Mercredi              5 avril    14h15 : Mouvement chrétien des retraités  (MCR) au Cercle de Colombier 
   15h00 : Cercle Nicolas de Flüe, salle sous l’église de Peseux 
Mercredi  12 avril 20h00 : Conseil de paroisse, salle sous l’église de Peseux    
Vendredi  21 avril    16h00 : Caté 5ème H., groupe de Mme Geiger, salle pastorale de Colombier 
   16h00 : Caté 5ème H., groupe de Mme Laessig, Cercle de Colombier 
Mardi  25 avril      9h30 : Groupe de prière œcuménique, salle St-Joseph à Colombier 
Jeudi  27 avril 15h00 : Célébration de la Parole au Foyer de la Côte de Corcelles 
   17h30 : Groupe d’animation liturgique à la cure de Peseux 
Dimanche 30 avril    17h30 : Groupe d’Oraison du Carmel, salle pastorale de Colombier 
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- --------------------------------------------------------------      

Informations pour les 2 paroisses 

 
Confessions : 

 
-  jeudi 6 avril à 19h à Peseux 

-  vendredi 7 avril à 19h à Colombier 
- mardi 11 avril à 19h à Peseux 

 

 
Après de nombreuses années, les membres du Conseil de Communauté de Colombier et Peseux prennent la décision de cesser leurs 
activités au sein des paroisses. Ils souhaitent à l’Abbé Nicodème Mekongo de pouvoir continuer à s’épanouir dans nos communautés 
vivantes, avec sérénité et bienveillance. 
                             Elisabeth Stierli, Présidente du Conseil de Communauté 
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- --------------------------------------------------------------------- 

 
Assemblée générale de la paroisse de Colombier – mercredi 26 avril 2017 à 20 h – Cercle catholique  

 
Tous les paroissiens sont invités à participer à cette assemblée, rue du Château 9. L’ordre du jour est à votre disposition au fond de l’église 

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

 

 
 

 

 

 



 

Dimanche 23 avril 2017 de 14h à 16h : Fête de la Miséricorde – Eglise du Sacré Cœur de La Chaux-de-Fonds : Louange-Enseignement, 
Adoration du Saint Sacrement – Confession – Vénération de Jésus Miséricordieux – Chapelet de la Miséricorde – Indulgence plénière aux condi-
tions habituelles 

 
La communauté du Cénacle de Sauges propose : 
 
Journée du chantier communautaire : samedi 8 avril 2017 de 9h à 17h 
Soirée – le film en dialogue avec la vie : lundi 10 avril 2017 de 19h30 à 22h 
Montée Pascale au Cénacle : Nous unir à la Pâque du Christ du jeudi 13 avril à 18h au dimanche 16 avril 2017 
Week-end – La résilience, changer nos blessures en perles du vendredi 21 à 20h au dimanche 23 avril 2017 à 15h  
           
Renseignements et inscriptions : cenaclesauges@bluewin.ch –www.cenaclesauges.ch – tél. 032 835 39 30 
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- ---------------------------------------------------------------------- 

Prière cantonale commune selon l’Esprit de Taizé, dimanche 23 avril 2017 à 18h, chapelle de la Maladière de Neuchâtel. 
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- ---------------------------------------------------------------------- 
 

Sans te voir, nous t’aimons 
 

Seigneur Jésus, 
Toi le vainqueur de la mort et de l’incrédulité, 

viens franchir les portes closes 
de nos cœurs craintifs et apeurés 

et rejoins-nous dans nos doutes et nos questions. 
Comment croire en toi, le Vivant, 

sans te voir sur le visage de tout homme 
et de toute femme, 

surtout sur le visage des exclus, 
des souffrants, des pauvres ? 

Comment t’aimer, toi le Ressuscité, 
sans nous faire proches 

de ceux et celles qui portent dans leur chair 
les blessures de l’injustice, de la guerre, de la violence ? 

 
 

Normand Provencher 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 
Décès dans nos deux communautés : 
Madame Denise Guinnard de Peseux, décédée le 26 février 2017 
Monsieur Léon Prost de Cormondrèche, décédé le 27 février 2017 
Madame Maria Barbara Marques de Bôle, décédée le 10 mars 2017 
Monsieur Vittorio Zanetti de Corcelles, décédé le 25 mars 2017 
Madame Marie-José Johnson de Colombier, décédée le 27 mars 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 
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