Rencontres des parents pour Colombier et Peseux :
-

Paroisses catholiques de la Côte et de Colombier

Jeudi 4 octobre à 20h :
5ème, 7ème et 8ème H. sous l’église de Peseux
Vendredi 5 octobre à 20h : 6ème H. sous l’église de Peseux
Mercredi 24 octobre à 20h : 3ème et 4ème H. sous l’église de Peseux
Du 29 septembre au 7 octobre 2018
Autres rencontres :

-

Mardi 2 octobre à 19h30 : préparation au baptême sous l’église de Peseux
Décès dans nos paroisses :
Mme Arlette TOMASINA, décédée le 22 septembre
Nous exprimons toute notre sympathie à sa famille.

Feuille dominicale électronique
N’hésitez pas à vous annoncer au secrétariat de votre paroisse si vous
souhaitez recevoir la feuille dominicale par mail !
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Secrétariat à Peseux
Cure Catholique – Rue Ernest-Roulet 13 – 2034 Peseux
Tél. 032 731 15 85
Horaires :

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

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

LE TEMPS ORDINAIRE

Si le qualificatif d’ « ordinaire » renvoie à ce qui est habituel, il peut aussi
comporter une connotation péjorative, de routine voire de médiocrité. Le temps
liturgique dit « ordinaire » est entrecoupé par le cycle pascal qui commence le
mercredi des Cendres et se termine à la Pentecôte. A la différence des autres
temps liturgiques, il n’est pas centré sur un mystère particulier de la vie du
Christ mais sur la présence du Sauveur à notre monde, à notre vie.
Les textes bibliques nous présentent alors le plan du salut annoncé dans
l’Ancien Testament, l’attente du Messie, Verbe incarné, prêchant le Royaume
de Dieu, appelant à la conversion et réalisant déjà le Salut par les signes que
sont les guérisons et les exorcismes. Peut-on qualifier d’ « ordinaire » les actes
et la prédication du Christ ? Pour nous qui sommes ses disciples, ils sont
Bonne Nouvelle au cœur de notre foi. Dans l’ordinaire de la vie de ses
contemporains, Jésus a révélé la gloire de Dieu en accomplissant sa mission.
Ainsi se croisent la vie des hommes et l’action de Dieu.
Aujourd’hui encore, Dieu est à l’œuvre dans le monde et dans chacune de
nos vies. La diversité des épisodes de la vie du Christ pourra interpeller tout ce
qui fait notre personne, pour mieux répondre à notre vocation de baptisés. Les
récits de guérison nous invitent à présenter au Seigneur ce qu’il doit
transformer en nous. Les appels à vivre fraternellement selon l’amour du Christ
nous relancent dans notre vie de charité. L’annonce du Royaume de Dieu nous
incite à donner la priorité à ce qui demeure, dans un monde si préoccupé du
confort matériel.
En fait, le Temps ordinaire est celui où nous vivons dans l’ordre du Sauveur
qui nous ouvre à l’Evangile. C’est la Bonne Nouvelle qui éclaire nos vies. La
grâce de Dieu nous empêche de prendre pour modèle le monde présent
(Romains 12,2) ; au contraire elle nous permet de « vivre dans le temps
présent de manière raisonnable, avec justice et piété » (Tite 2, 12). C’est dans
ce temps présent que nous célébrons chaque eucharistie où nous faisons
mémoire du Seigneur jusqu’à ce qu’il vienne.
Issu du Missel des dimanches 2018, page 132

Messes et prières à Peseux
 Samedi 29 sept messe à 17h30
26ème dimanche du temps ordinaire
Collecte pour les écoles catholiques
Fête du jour : saints Michel, Gabriel et Raphaël, archanges
Lectures du dimanche :
1ère lecture :
Psaume :
2ème lecture :
Evangile :
 Mardi

Nombres 11, 25-29
18b
Lettre de saint Jacques 5, 1-6
saint Marc 9, 38-43.46.47-48

2 oct. - prière œcuménique, Granges 8, à 9h00
- chapelet à 19h30

 Mercredi 3 oct. - adoration et laudes à 8h30, suivies de la messe
Lectures du jour :
Lecture :
Psaume :
Evangile :

Livre de Job 9, 1-12.14-16
87
Luc 9, 57-62

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

4 oct. adoration et laudes à 8h30, suivies de la messe
Mémoire et lectures du jour : saint François d’Assise, fondateur
Lecture :
Psaume :
Evangile :

Livre de Job 19, 21-27
26
Luc 10, 1-12

- adoration de 9h30 à 11h30, confessions possibles
 Dimanche 7 oct. messe à 10h00 pour Suzanne et Constant HENRY,
pour Cecile Julienne,
pour Arlette Tomasina
27ème dimanche du temps ordinaire
Collecte pour la paroisse
Lectures du jour : comme le 6 oct. À Colombier

Messes et prières à Colombier
 Dimanche 30 sept messe à 10h
26ème dimanche du temps ordinaire
Collecte pour les écoles catholiques
Fête du jour : saint Jérôme, prêtre, docteur de l’Eglise
Lectures du jour : comme le 29 sept à Peseux
Dès 11h30 pique-nique canadien au Cercle catholique
 Mardi 2 oct. adoration et vêpres à 18h00, suivies de la messe
Saints et lectures du jour : Saints Anges Gardiens - mémoire
Lecture :
Psaume :
Evangile :

Livre de Job 3, 1-3.11-17.20-23
87
Luc 18, 1-5.10

 Vendredi 5 oct. adoration et laudes à 8h30, suivies de la messe
Fête : Sacré-Cœur de Jésus
Lectures du jour :
Lecture :
Psaume :
Evangile :

Livre de Job 38, 1.12-21 ; 40, 3-5
138
Luc 10, 13-16

- adoration de 9h30 à 11h30, confessions possibles
 Samedi 6 oct. messe à 17h30
27ème dimanche du temps ordinaire
Collecte pour la paroisse
Fête : saint Bruno, prêtre
Lectures du dimanche :
1ère lecture :
Psaume :
2ème lecture :
Evangile :

Livre de la Genèse 2, 18-24
127
Lettre aux Hébreux 2, 9-11
Marc 10, 2-16

