Unité Pastorale Neuchâtel-Ouest

Cantique de frère soleil

PAROISSE CATHOLIQUE SAINT-ETIENNE
COLOMBIER-BÔLE-AUVERNIER

Loué sois-tu, mon Seigneur, avec toutes tes créatures,
spécialement messire frère Soleil
par qui tu nous donnes le jour, la lumière ;
il est beau, rayonnant d’une grande splendeur,
et de toi, le Très-Haut, il nous offre le symbole

PAROISSE CATHOLIQUE DE LA COTE PESEUX
Notre-Dame de Compassion

Informations du 13 juin au 12 juillet 2015

Saint François d’Assise
HORAIRE DES MESSES

Samedi

13 juin 17h30 messe à Colombier pour Joseph et Anne-Marie Sublet
11ème dimanche du temps ordinaire
Dimanche 14 juin 10h00 messe des familles à Peseux, clôture de l’année catéchétique
Offrande pour la paroisse
Mardi
Mercredi
Vendredi
Samedi
Miroslaw Wlodarczyk, curé
Cure Catholique – Rue Ernest-Roulet, 13
2034 Peseux
Tél. 032 731 15 85
Secrétariat mardi et mercredi de 8h00 à 12h00
E-mail : cure@cath-peseux.ch
Site Internet : www.cath-peseux.ch

Dimanche

Mardi

www.cath-ne.ch

Mercredi
Roger Mburente, théologien laïc,
Cure catholique, Rue du Château 7
2013 Colombier
Tél. 032 841 22 75 Fax. 032 841 53 60
Secrétariat mardi et vendredi de 14h00 à 17h30
E-mail : curecath.colombier@bluewin.ch
Site : www.cath-ne.ch

Vendredi
Samedi
Dimanche

16 juin 9h00 prière œcuménique, Granges 8, Peseux
19h30 chapelet à Peseux
17 juin Pas de messe à 8h30 à Peseux
20h00 groupe de prière oecum. du Renouveau, Granges 8, Peseux
19 juin 8h30 messe à Colombier
20 juin 17h30 messe à Colombier
Pour les Abbés G. Aubry, J.-C. Brulhart, R. Noirjean et J. Vial
12ème dimanche du temps ordinaire
21 juin 10h00 messe à Peseux pour Pierre et Marcel Bullliard,
Jacqueline Meyrat, Suzanne et Constant Henry
Offrande pour les réfugiés et le Tiers-Monde
23 juin 9h00 prière œcuménique, Granges 8, Peseux
19h30 chapelet à Peseux
24 juin 8h30 messe à Peseux
20h00 groupe de prière oecum. du Renouveau, Granges 8, Peseux
26 juin 8h30 messe à Colombier
27 juin 17h30 messe à Colombier
13ème dimanche du temps ordinaire
28 juin 10h00 messe à Peseux

Chorale

Offrande pour le Denier de Saint-Pierre
Suite des célébrations au verso

Célébrations suite
30 juin 9h00 prière œcuménique, Granges 8, Peseux
19h30 chapelet à Peseux
1er juil. 8h30 messe à Peseux
20h00 groupe de prière oecum. du Renouveau, Granges 8, Peseux
3 juil. 8h30 messe à Colombier

Mardi
Mercredi
Vendredi

La Communauté du Cénacle de Sauges propose :
Journée mensuelle du chantier : samedi 27 juin - 4 juillet 2015 de 9h à 17h.
Espace pour retraites personnelles : du samedi 27 juin au vendredi 10 juillet
du lundi 20 au vendredi 31 juillet 2015
Renseignements et inscriptions : cenaclesauges@bluewin.ch –www.cenaclesauges.ch
---------------------------------------------------------------

Soirée « NEPAL »
Samedi
Dimanche

4 juil. PAS DE MESSE A PESEUX mais à Fleurier à 17h30
14ème dimanche du temps ordinaire
5 juil. 10h00 messe à Colombier pour Joseph Vial (fondée),
pour Alain Bieler et familles
Offrande pour la paroisse

Mardi
Mercredi
Vendredi

7 juil. 19h30 chapelet à Peseux
8 juil. 8h30 messe ä Peseux
10 juil. 8h30 messe à Colombier

Samedi

11 juil. PAS DE MESSE A COLOMBIER mais à Gorgier à 18h00
15ème dimanche du temps ordinaire
12 juil. 10h00 messe à Peseux
Offrande pour la paroisse

Dimanche

Rencontres – Colombier
Mardi
Dimanche

16 juin 9h00 groupe œcuménique de prière à la salle St-Joseph
28 juin 17h30 groupe d’oraison du Carmel à la salle pastorale
________________________________________________
ATTENTION – CHANGEMENT DE DATE :

Contrairement à ce qui a été annoncé dans le calendrier Milvignes, la fête de la
Saint-Etiennne à Colombier aura lieu le
DIMANCHE 13 SEPTEMBRE 2015 et non pas dimanche 6 septembre.
________________________________________________
Rencontres – Peseux
Mercredi
Jeudi

17 juin
Sortie du Cercle Nicolas de Flüe
25 juin 12h00 Club de Midi, maison de paroisse, Peseux

Informations pour les deux paroisses
Les « Foulées de la solidarité » course pour enfants jeunes et adultes aura lieu le mercredi
17 juin, dès 17h45, terrain du F.C. Comète à Corcelles. Inscriptions sur place minimum 30
minutes avant la course. Manifestation organisée par les paroisses catholique et réformée de
la Côte et la Barc. Affiche et bulletins d’informations au fond de l’église.
Un grand merci aux personnes qui voudront bien amener des pâtisseries qui peuvent
être déposées dès 16h00 à la buvette de Comète.
------------------------------------------------------------------

Ce lundi 15 juin 2015 à 20 heures, dans les locaux de la paroisse catholique de Peseux,
Geneviève Antille et son papa Eugène, qui ont séjourné au Népal peu avant les
tremblements de terre, partageront leurs découvertes avec toute personne qui voudrait
connaître le Népal. Geneviève, qui est restée plus longtemps au Népal, donnera des
nouvelles des personnes et des associations qu’elle a côtoyées et qui essayent de
reconstruire le pays dévasté par les violents séismes.
Cordiale bienvenue !
-----------------------------------------------------------------Prière commune cantonale selon l’Esprit de Taizé, dimanche 21 juin à 18h00, église
St-Pierre, rue de la chapelle 7, à La Chaux-de-Fonds.
-----------------------------------------------------------------Pour les jeunes à partir de 14 ans, « Lève-toi et marche » pèlerinage pédestre à Ranft et
Einsiedeln, du 9 au 16 août 2015. Informations et inscription au fond des églises ou sur
www.cath-vd.ch/-Paroisse-de-Notre-Dame-Lausanne ou auprès de
l’abbé Jean-Pascal Vacher - Rue du Valentin 3 – 1004 Lausanne tél. 021 318 82 00
-----------------------------------------------------------------Le conseil de communauté de Colombier et Peseux propose un pique-nique canadien le
dimanche 5 juillet 2015 après la messe dominicale au Cercle catholique de Colombier.
Bienvenue à tous pour vivre un moment de partage, d’amitié et de convivialité en toute
simplicité.
-----------------------------------------------------------------Après 11 ans passés dans nos deux paroisses en tant qu’agent pastoral et comme il l’a
annoncé lui-même, Roger Mburente nous quitte.
Nous tenons à le remercier pour son engagement attentionné et pour tout le travail
accompli. Nous avons apprécié ses compétences de théologien et son accompagnement
spirituel.
Nous lui disons toute notre reconnaissance et lui adressons nos vœux sincères pour son
futur ministère.
Le conseil de communauté Colombier-Peseux.
-----------------------------------------------------------------REMERCIEMENTS
Après 11 ans au service des deux paroisses, il m’est offert de vivre une nouvelle expérience
pastorale.
A la rentrée scolaire prochaine, je rejoindrai la paroisse catholique de Payerne.
Un très grand merci à toutes les personnes qui m’ont soutenu durant ces nombreuses
années !
Roger Mburente
------------------------------------------------------------------

