
Rencontres paroissiales 

Mardi       12 février   MCR au Cercle, Colombier à 14h15 

Vendredi 15 février   Retraite 5
ème

 H. – Premier Pardon 

      

 

« Avance au large, et jetez vos filets pour la pêche. » 

 

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

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 

                                
 

 
 
 

Avance au large ! 

Deux récits de vocations nous sont proposés aujourd’hui en 
parallèle, celle du prophète Isaïe (1ère lecture) et celle de l’apôtre 
Pierre selon l’évangile de Luc. Dieu se présente d’un côté comme 
le Dieu trois fois saint, le Seigneur de l’univers ; de l’autre côté, 
c’est Jésus qui est monté simplement dans la barque de Pierre 
mais qui va se manifester comme maître de la création. De part et 
d’autre, la réaction est comparable : Isaïe et Pierre se 
reconnaissent pécheurs et sont pris d’effroi ; ils se mettent à 
craindre la proximité de Dieu, dont ils reconnaissent la sainteté. 
Mais le Seigneur les appelle l’un et l’autre à une mission, il fait 
d’eux ses messagers, ses envoyés. C’est la vocation au sens fort. 
 
Des paroles de Jésus résonnent au cœur de ceux qui se sentent 
appelés par lui : « Avance au large ! » Ne reste pas au port, ou à 
l’abri d’un coin tranquille, calfeutré dans tes soucis, tes envies, tes 
étroitesses. Dépasse-toi toi-même et avance au large, va vers les 
périphéries, dirait le pape François. Et là, jette tes filets pour la 
pêche ou plutôt « jetez vos filets pour la pêche » car, si la vocation 
est personnelle, l’accomplissement de la mission a une dimension 
collective, les Apôtres forment un groupe. Mais pour s’engager 
dans la mission, il y a deux exigences : il faut laisser tout, tout ce 
qui ne mène pas à Jésus ; et il faut le suivre lui, Jésus, afin d’être 
avec lui, de partager son intimité. Alors seulement il devient 
possible de le suivre partout où il nous entraîne. En même temps, 
il faudra garder la conviction que ce que nous faisons de bien, 
nous le devons à la grâce de Dieu. Comme dit saint Paul : « Je me 
suis donné de la peine plus que tous les autres ; à vrai dire, ce 
n’est pas moi, c’est la grâce de Dieu avec moi » (2ème lecture) 
 
 

Source : Missel des dimanches 2019, page 182 

 

 

Du 9 au 17 février 2019 
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Messes et prières à Peseux 

 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 

 
 Mardi      12 fév.   – prière œcuménique, Granges 8, à 9h00 

  - chapelet à 19h30 

 
 Mercredi 13 fév.   - adoration et laudes à 8h30, suivies de la messe  

Lectures du jour :  

Lecture : Livre de la Genèse 2, 4b-9. 15-17 
Psaume :  103  Bénis le Seigneur, ô mon âme ! 
Evangile :  Marc 7, 14-23 

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

 
 Jeudi     14 fév. - adoration et laudes à 8h30, suivies de la messe 

 Fête et Lectures du jour : S. Cyrille, moine, et S. Méthode, évêque 
    Co patrons de l’Europe 

Lecture : Livre de la Genèse 2, 18-25 
Psaume :  127  Heureux qui craint le Seigneur ! 
Evangile :  Marc 7, 24-30 

 
 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 

 
 

 

 

 

Messes et prières à Colombier 

 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 

 Mardi     12 fév.   adoration et vêpres à 18h00, suivies de la messe 

 Lectures du jour :  

Lecture : Livre de la Genèse 1, 20 – 2, 4a 
Psaume : 8  Ô Seigneur notre Dieu, qu’il est grand, ton nom  
     par toute la terre ! 
Evangile : Marc 7, 1-13 

 Vendredi 15 fév.   - adoration et laudes à 8h30, suivies de la messe 

 Lectures du jour :  

Lecture : Livre de la Genèse 3, 1-8 
Psaume : 31  Heureux l’homme dont la faute est enlevée ! 
Evangile : Marc 7, 31-37 

 Samedi  16 fév.   Messe à 17h30  
Collecte pour la paroisse 

6ème dimanche du temps ordinaire / Psautier semaine II 

Mémoire : Vierge Marie 

 Lectures du dimanche :  

1ère lecture : livre du prophète Jérémie 17, 5-8 
Psaume : 1  Heureux est l’homme qui met sa foi dans le Seigneur. 
2ème lecture : 1ère lettre de S. Paul apôtre aux Corinthiens 15, 12. 16-20 
Evangile : Luc 6, 17. 20-26 

 


