
Rencontres paroissiales 

Mardi         5 février   Préparation baptême, Peseux à 19h30 

Vendredi   8  février   Caté 5
ème

 H., salle St-Joseph, Colombier à 12h00 

     Caté 6
ème

 H., Peseux de 16h30 à 17h30 

Samedi     9  février   Caté 9-10
ème

 H., Cercle, Colombier à 9h30 
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Secrétariat à Peseux 

Cure Catholique – Rue Ernest-Roulet 13 – 2034 Peseux         

Tél. 032 731 15 85       E-mail : cure@cath-peseux.ch      Site : www.cath-ne.ch    

Horaires :  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 

 

Paroisses catholiques de la Côte et de Colombier 

                                
 

 
 
 

LES  PSAUMES 

Ce qu’est le psaume 

Avant d’être un écrit, le psaume est un cri, le cri des hommes 
vers Dieu. Et chacun d’eux est comme la cicatrice de ce cri. On 
peut pourtant se demander si notre monde et nos 
préoccupations quotidiennes ont encore quelque chose à voir 
avec ces cris du peuple hébreu. A les lire et les prier, on réalise 
très vite combien ces multiples cris des hommes, devenus 
prière et louange à Dieu, renvoient à notre vie quotidienne. 
C’est l’humanité tout entière, portant ce qu’elle a de plus 
humain, qui s’y exprime, dans un langage poétique et expressif 
qui nous renvoie à l’actualité de nos vies et du monde. 
Lorsqu’on y porte attention et qu’on le prie, on voit combien, 
tout en conservant un caractère profondément humain, le 
psaume porte en lui une puissance spirituelle. Écouter, chanter 
et dire les psaumes, c’est se trouver au cœur de la vie et laisser 
l’Esprit chanter en nous. C’est encore accepter que Dieu sait 
mieux que nous ce qui touche son cœur de Père et donc 
apprendre humblement à le prier avec les mots venus de Lui et 
hérités de centaines de générations qui en ont été traversées et 
sanctifiées. 

 
Le rôle des psaumes dans la liturgie 

« La première lecture est suivie du psaume responsorial qui fait 
partie intégrante de la liturgie de la Parole, et a une grande 
importance liturgique et pastorale, car il favorise la méditation 
de la Parole de Dieu » (PGMR, n°61). 
 
 

Source : https://liturgie.catholique.fr/actualites/5389-la-psaume-responsorial/ 

 

Du 2 au 10 février 2019 

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 

mailto:cure@cath-peseux.ch
http://www.cath-ne.ch/
mailto:curecath.colombier@bluewin.ch
http://www.cath-ne.ch/
https://liturgie.catholique.fr/lexique/louange


 
Messes et prières à Peseux 

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

4ème dimanche du temps ordinaire / Psautier semaine IV 

Lectures du jour : comme le 2 fév. à Colombier 

 
 Mardi      5 fév.   – prière œcuménique, Granges 8, à 9h00 

  - chapelet à 19h30 

 
 Mercredi 6 fév.   - adoration et laudes à 8h30, suivies de la messe  

Mémoire et lectures du jour : S. Paul Miki et ses compagnons, martyrs 

Lecture : Lettre aux Hébreux 12, 4-7. 11-15 
Psaume :  102  L’amour du Seigneur, sur ceux qui le craignent,  
          est de toujours à toujours. 
Evangile :  Marc 6, 1-6 

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

 
 Jeudi    7 fév. - adoration et laudes à 8h30, suivies de la messe 

- adoration et possibilité de confessions de 9h30 à 11h30 

  Lectures du jour :  

Lecture : Lettre aux Hébreux 12, 18-19. 21-24 
Psaume :  47  Dieu, nous revivons ton amour  

                    au milieu de ton temple 
Evangile :  Marc 6, 7-13 

 
 Dimanche 10 fév.  Messe à 10h00  

Collecte pour la paroisse 

5ème dimanche du temps ordinaire / Psautier semaine I 

Lectures du jour : comme le 9 fév. à Colombier 

 
 

 

 

Messes et prières à Colombier 

 Samedi  2 fév.   Messe à 17h30  
Collecte pour l’Apostolat des laïcs 

4ème dimanche du temps ordinaire / Psautier semaine IV 

 Fête et lectures du dimanche :  

1ère lecture : livre du prophète Jérémie 1, 4-5. 17-19 
Psaume : 70  Sans fin, je proclamerai ta justice et ton salut. 
2ème lecture : 1ère lettre de S. Paul apôtre aux Corinthiens 12, 31 – 13, 13 
Evangile : Luc 4, 21-30 

 Mardi       5 fév.   adoration et vêpres à 18h00, suivies de la messe 

 Mémoire et lectures du jour : Ste Agathe, vierge et martyre 

Lecture : Lettre aux Hébreux 12, 1-4 
Psaume : 21  Ils loueront le Seigneur, ceux qui le cherchent. 
Evangile : Marc 5, 21-43 

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

 Saints et lectures du jour : Ste Joséphine Bakhita, vierge 
         S. Jérôme Emilien, fondateur 

Lecture : Lettre aux Hébreux 13, 1-8 
Psaume : 26  Le Seigneur est ma lumière et mon salut. 
Evangile : Marc 6, 14-29 

 Samedi  9 fév.   Messe à 17h30 pour Rosa Alessandri 
Collecte pour la paroisse 

5ème dimanche du temps ordinaire / Psautier semaine I 

Mémoire : Vierge Marie 

 Lectures du dimanche :  

1ère lecture : livre du prophète Isaïe 6, 1-2a. 3-8 
Psaume : 137  Je te chante, Seigneur, en présence des anges. 
2ème lecture : 1ère lettre de S. Paul apôtre aux Corinthiens 15, 1-11 
Evangile : Luc 5, 1-11 

 


