Unité Pastorale Neuchâtel-Ouest
PAROISSE CATHOLIQUE SAINT-ETIENNE – COLOMBIER-BOLE-AUVERNIER
PAROISSE CATHOLIQUE DE LA COTE PESEUX – Notre-Dame de Compassion
Information de janvier 2016

Informations de février 2016

Mon rosier de Carême.
Il y a quelques jours, je regardais une émission où
des jardiniers amateurs apprenaient à tailler et palisser leurs rosiers. Je n’ai ni jardin, ni rosier.
Et si le temps du Carême je devenais un rosier ?
Cet arbuste avec quelques boutons ayant survécu
à l’hiver, avec quelques vilaines feuilles égarées
sur des branches dénudées, alourdies par les
cynorrhodons de la floraison passée ?
Et pourquoi pas vous ?
D’ici le mercredi des Cendres, nous avons
quelques jours pour nous examiner et réfléchir à
la démarche. Ce jour-là, nous commencerons le
travail de taille avec l’aide de la Parole de Dieu…
la vision des ossements chez le prophète Ezéchiel
(Ez 37,1-14).
« Sachant que je suis mortel, qu’est-ce qui est
souffle de vie en moi ?
Qu’est-ce qui me tient ou me remet debout ?
Qu’est-ce qui est source d’espérance ? »
Ensuite, nous aurons 40 jours pour méditer ce qui
va être notre « guide du petit jardinier amateur ».
le Psautier.

40 jours pour ouvrir les yeux, nous regarder et
regarder le monde tel qu’il est.
40 jours pour donner voix, mettre des mots sur
nos indignations
40 jours pour reconnaître nos limites.
40 jours pour nous mettre au diapason de Dieu et
nous laisser transformer.
40 jours pour nous tourner vers celui qui est
notre Père et dont nous sommes l’enfant bienaimé.
40 jours pour prendre avec nous dans la prière
ceux que nous aimons, ceux que nous aimons
moins, ceux que nous n’aimons pas.
Bref, 40 jours pour donner des coups de sécateur
sur les branches qui ne seront pas porteuses de
fleurs ce printemps.
40 jours pour dégager la neige sur les branches
et les feuilles mortes qui s’y agrippent encore.
40 jours pour découvrir où sont les bourgeons,
prémices de la future floraison de Pâques.

Pour commencer à palisser et à pailler, rendezvous au Ps1 « Heureux l’homme qui ne prend pas
le parti des méchants, ne s’arrête pas sur le
chemin des pêcheurs et ne s’assied pas au banc
des moqueurs, mais qui se plaît dans la loi du
Seigneur et murmure sa loi jour et nuit ! Il est
comme un arbre planté près d’un ruisseau, qui
donne du fruit en son temps, et jamais son
feuillage ne meurt ; tout ce qu’il entreprend
réussira. »

Manuela Hugonnet
Membre du conseil de communauté

HORAIRE DES MESSES
Mardi

2 fév.

Mercredi

3 fév.

Vendredi

5 fév.

Samedi

6 fév.

Dimanche

7 fév.

9h00 prière œcuménique, Granges 8, Peseux
19h30 chapelet à Peseux, suivi à 20h de la Prière des Mamans pour
nos enfants, avec le groupe de Neuchâtel
8h30 messe à Peseux
20h00 groupe de prière œcuménique du Renouveau, Granges 8, Peseux
8h30 messe à Colombier
17h30 messe à Colombier pour Rosa Alessandri
5ème dimanche du temps ordinaire
10h00 messe à Peseux pour Pierre et Marcel Bulliard, Jacqueline Meyrat
Offrande pour l’apostolat des laïcs

Mardi

9 fév.

Mercredi

10 fév.

Vendredi

12 fév.

Samedi

13 fév.

Dimanche

14 fév.

9h00 prière œcuménique, Granges 8, Peseux
19h30 chapelet à Peseux
8h30 messe des Cendres à Peseux (Mouvement sacerdotal marial)
19h30 messe des Cendres à Colombier
20h00 groupe de prière œcuménique du Renouveau, Granges 8, Peseux
8h30 messe à Colombier
17h30 messe à Colombier pour René Chautems
1er dimanche du carême
10h00 messe à Peseux pour Suzanne et Constant Henry
Offrande pour la paroisse

Mardi

16 fév.

Mercredi

17 fév.

Vendredi

19 fév.

Samedi

20 fév.

Dimanche

21 fév.

Mardi

23 fév.

Mercredi

24 fév.

Jeudi
Vendredi

25 fév.
26 fév.

Samedi

27 fév.

Dimanche

28 fév.

9h00 prière œcuménique, Granges 8, Peseux
19h30 chapelet à Peseux
8h30 messe à Peseux
20h00 groupe de prière œcuménique du Renouveau, Granges 8, Peseux
8h30 messe à Colombier
17h30 messe à Colombier pour Serge Dominé
2ème dimanche du carême
10h00 messe à Peseux
Offrande pour la paroisse
9h00 prière œcuménique, Granges 8, Peseux
19h30 chapelet à Peseux
8h30 messe à Peseux
20h00 groupe de prière œcuménique du Renouveau, Granges 8, Peseux
15h00 célébration de la Parole, Foyer de La Côte, Corcelles
8h30 messe à Colombier
17h30 messe à Colombier
3ème dimanche du carême
10h00 messe à Peseux
Offrande pour la paroisse

Rencontres pour nos deux paroisses :
15h00 : Cercle Nicolas de Flüe, salle sous l’église de Peseux
18h00 : Catéchèse 5ème H., à la salle pastorale de Colombier
15h45 : Catéchèse 6ème H., à la salle pastorale de Colombier
16h00 : Catéchèse 6ème H., salle sous l’église de Peseux
19h30 : Rencontre 10ème – 11ème H., parents et jeunes, (2 paroisses)
salle sous l’église de Peseux
Mardi
9 fév.
17h30 : Catéchèse 6ème H., salle sous l’église de Peseux
Mardi
9 fév.
17h30 : Catéchèse 9ème H., salle sous l’église de Peseux (2 paroisses)
Jeudi
11 fév.
20h00 : Rencontre parents 6ème H., sous l’église de Peseux ( «
)
Mardi
16 fév.
9h00 : Groupe de prière œcuménique, salle St-Joseph de Colombier
Mardi
16 fév.
17h30 : Catéchèse 7ème H., salle sous l’église de Peseux
Mercredi
17 fév.
18h00 : Catéchèse 3-4ème H., salle sous l’église de Peseux
Vendredi
19 fév.
18h00 : Catéchèse 3-4ème H., au Cercle de Colombier
Vendredi
19 fév.
15h45 : Catéchèse 6ème H., à la salle pastorale de Colombier
Vendredi
19 fév.
16h00 : Catéchèse 6ème H., salle sous l’église de Peseux
Mardi
23 fév.
19h30 : Conseil de communauté sous l’église de Peseux
Mardi
23 fév.
17h30 : Catéchèse 6ème H., sous l’église de Peseux
Mercredi
24 fév.
20h00 : Conseil de paroisse, sous l’église de Peseux
Jeudi
25 fév.
12h00 : Club de Midi, maison de paroisse de Peseux
Jeudi
25 fév.
14h00 : Pastorale de la santé, salle sous l’église de Peseux
Jeudi
25 fév.
18h30 : Net for God, Comm. du Chemin neuf, salle sous l’église Peseux
Dimanche
28 fév.
17h30 : Groupe d’oraison du Carmel à la salle pastorale de Colombier
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Mercredi
Jeudi
Vendredi
Vendredi
Vendredi

3 fév.
4 fév.
5 fév.
5 fév.
5 fév.

Souper de paroisse au Cercle catholique de Colombier
Samedi 20 février 2016

Soirée Risotto
dès

18h30 apéritif avec animation musicale
19h00 salade mêlée
Risotto aux bolets
Desserts
adulte Fr.15.- enfant Fr.8.café, thé, boissons.
Avec deux tours de loto

Venez nombreux partager un agréable moment autour d’un bon
repas préparé dans une grande marmite par le chef de cuisine
André et apporter votre soutien à la paroisse.

Information pour les 2 paroisses
Prière cantonale commune selon l’Esprit de Taizé, dimanche 21 février 2016 à 18h, temple de Peseux
Soupes du carême :
Une exposition itinérante sur le thème de cette année "tout ce qui brille n'est pas or", aura lieu du 14
mars, devant l’église de Peseux.

au 20

Vendredi 19 février à 12h00 à la salle polyvalente d’Auvernier
Vendredi 19 février à 18h30 sous l’église catholique de Peseux avec l’intervention de
Mme Johanna Monney d’Action de Carême
Vendredi 26 février à 12h00 au Cercle catholique de Colombier
Vendredi 11 mars à 12h00 à la salle de paroisse de Bôle
Vendredi 18 mars à 12h00 à la salle du conseil général de Rochefort
Vente de roses : Samedi 5 mars de 9h00 à 11h00 devant l’administration communale de Colombier
et après la messe de 17h30 à Peseux
La communauté du Cénacle de Sauges propose :
 Retraites spirituelles accompagnées individuellement : « je te conduis par le chemin où tu marches »Is 48,17
du dimanche 7 février à 18h au vendredi 12 février 2016 à 14h.
 Soirées : le film en dialogue avec la vie. Appelé à la vie ou ce qui fonde le sens de l’existence
Lundi 8 février 2016 de 19h30 à 22h.
 Journée au cœur du Carême, aller à la Source… »Seigneur, donne-moi cette eau » Jean 4,15
Vendredi 19 février 2016 de 9h30 à 17h.
 Week-end : Quel sens je donne à ma vie ? « Pourquoi – pour quoi – est-ce que je vis ? Où en suis-je ? Où vaisje dans la vie » ? Du vendredi 26 à 20h au dimanche 28 février 2016 à 15h.
Renseignements et inscriptions : cenaclesauges@bluewin.ch – www.cenaclesauges.ch
Dimanche 13 mars 2016, célébration œcuménique pour la Journée Mondiale de prière des Femmes, au temple de
Corcelles à 10h.
Vous êtes tous les bienvenus pour célébrer la louange du Seigneur avec les femmes de Cuba.
Le thème choisi cette année est l’accueil des enfants comme réalité de la présence de Jésus : « Celui qui accueille un
petit enfant, c’est Moi qu’il accueille. « ( Mc 9, 37 )
Merci aux chrétiens et chrétiennes des 2 paroisses de donner de l’importance à ce rassemblement dans la foi pour prier
avec nos sœurs de Cuba.
Décès dans nos deux communautés :
Madame Martha Boeckle de Colombier est décédée le 6 janvier 2016
Monsieur Arduino Piattini de Bôle est décédé le 6 janvier 2016
Madame Georgette Gavillet de Peseux, décédée le 11 janvier 2016
Madame Madeleine Chalon de Peseux, décédée le 14 janvier 2016
Nous assurons leurs familles de nos prières et de notre sympathie
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
www.cath-ne.ch
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
Email : curecath.colombier@bluewin.ch
Site : www.cath-ne.ch

