Rencontres paroissiales
mardi

Paroisses catholiques de la Côte et de Colombier

19 fév. Groupe de prière œc., salle St-Joseph, Colombier à 9h00

mercredi 20 fév. Cercle Nicolas de Flüe, sortie à St-Aubin dès 14h00
er

1 pardon pour les 5 H. de Colombier et Peseux, Peseux à 15h00
Caté 11

ème

H. pour Colombier et Peseux, Peseux à 18h30

vendredi 22 fév. Caté 5ème H., salle St-Joseph, Colombier à 12h00

Du 16 au 24 février 2019

dimanche 24 fév. Groupe d’oraison du Carmel, Colombier à 17h30

6ème dimanche : HEUREUX


La rencontre du Mouvement Sacerdotal Marial qui se fait
le 3ème mercredi du mois, est reportée au mercredi 27 février.

............................................................................................
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

Le chrétien est, ou devrait être, l’homme des béatitudes.
Les grands saints ont vécu ces paradoxes : être heureux
dans la pauvreté, dans la disette, dans le chagrin, dans la
haine, l’insulte et l’exclusion. Ce n’est pas du dolorisme. Car
il s’agit vraiment de bonheur, et même du vrai bonheur. Ce
serait une utopie irréaliste, si le Christ, qui a enseigné les
béatitudes, ne les avait pas vécues lui-même, jusque dans
sa chair.
« Jésus parle de bonheur. Il sait que l’homme est un appétit
du bonheur, qui est la vie épanouie. Tout ce qu’il fait est
effort vers ce qu’il croit devoir le rendre heureux. Jésus veut
donner joie totale et vie abondante ; il est venu pour cela. Il
le promet, non pas précisément comme récompense, au
sens où souvent les hommes l’entendent. Le bonheur est
l’effet immédiat du contact normal avec Dieu, comme le
contact de la source est le bonheur de l’assoiffé, comme le
toucher de l’aimant soulève la limaille. La créature qui reçoit
l’être, l’enfant conduit par son Père, peut-il ne pas être dans
la joie, ayant certitude et assurance qu’il ne lui manquera
pas, si lui-même est à sa place, dans l’attitude de vérité. »
Père MONIER s.j., Le sermon sur la montagne. L’esprit de Jésus-Christ,
Ed. du Cerf, 1981, p. 44

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

Source : Missel des dimanches 2019, pages 189 et 193

Messes et prières à Peseux
 Dimanche 17 fév. Messe à 10h00
Collecte pour la paroisse
6ème dimanche du temps ordinaire / Psautier semaine II
Lectures du jour : comme le 16 fév. à Colombier
 Mardi

19 fév. – prière œcuménique, Granges 8, à 9h00

Messes et prières à Colombier
 Samedi 16 fév. Messe à 17h30 pour Imelda Torriani, Didier Yerly
et Jean-Louis Stoudmann
Collecte pour la paroisse
6ème dimanche du temps ordinaire / Psautier semaine II
Mémoire : Vierge Marie
Lectures du dimanche :
1ère lecture :
Psaume :
2ème lecture :
Evangile :

- chapelet à 19h30
 Mercredi 20 fév. - adoration et laudes à 8h30, PAS DE MESSE à 9h00 !
 Mardi

Lectures du jour :
Lecture :
Psaume :
Evangile :

Livre de la Genèse 8, 6-13. 20-22
115 Seigneur, je t’offrirai le sacrifice d’action de grâce.
Marc 8, 22-26

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

livre du prophète Jérémie 17, 5-8
1 Heureux est l’homme qui met sa foi dans le Seigneur.
1ère lettre de S. Paul apôtre aux Corinthiens 15, 12. 16-20
Luc 6, 17. 20-26

19 fév. adoration et vêpres à 18h00, suivies de la messe

Lectures du jour :
Lecture :
Psaume :
Evangile :

Livre de la Genèse 6, 5-8 ; 7, 1-5. 10
28 Le Seigneur bénit son peuple en lui donnant la paix.
Marc 8, 14-21

 Vendredi 22 fév. - adoration et laudes à 8h30, suivies de la messe
 Jeudi

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

Saint et Lectures du jour : S. Pierre Damien, évêque et docteur de l’église
Lecture :
Psaume :
Evangile :

Livre de la Genèse 9, 1-13
101 Du ciel, le Seigneur regarde la terre.
Marc 8, 27-33

 Dimanche 24 fév. Messe à 10h00 pour Suzanne et Constant Henry
pour Bulliard Pierre, Lucie et Marcel
et pour Meyrat Jacqueline
Collecte pour la paroisse
7ème

dimanche du temps ordinaire / Psautier semaine III

Lectures du jour : comme le 23 fév. à Colombier

Fête et lectures du jour : Chaire de S. Pierre, apôtre
Lecture :
Psaume :
Evangile :

1ère lettre de S. Pierre apôtre 5, 1-4
22 Le Seigneur est mon berger : rien ne saurait me manquer.
Matthieu 16, 13-19

 Samedi 23 fév. Messe à 17h30
Collecte pour la paroisse
7ème dimanche du temps ordinaire / Psautier semaine III
Mémoire : S. Polycarpe, évêque et martyr
Lectures du dimanche :
1ère lecture :
Psaume :
2ème lecture :
Evangile :

1er livre de Samuel 26, 2. 7-9. 12-13. 22-23
102 Le Seigneur est tendresse et pitié.
1ère lettre de S. Paul apôtre aux Corinthiens 15, 45-49
Luc 6, 27-38

