Rencontres paroissiales
- Samedi
- Mardi
- Mercredi
- Jeudi
- Vendredi

er

Paroisses catholiques de la Côte et de Colombier

1 déc. à 9h30
4 déc. à 19h30
5 déc. à 15h00
6 déc. à 19h00
7 déc. à 16h30

ème

Caté 9 et 10 H. au Cercle à Colombier
Préparation au baptême sous l’église de Peseux
Cercle Nicolas de Flüe à Peseux
Conseil de paroisse à la cure de Colombier
Caté 6ème H., salle sous l’église de Peseux

Du 1er au 9 décembre 2018

Pique-nique canadien ce dimanche !
après la messe sous l’église de Peseux.
Bienvenue à tous pour vivre ce moment de partage et de convivialité.
Confessions individuelles
Jeudi
Vendredi

20 décembre à 19h00 à Peseux
21 décembre à 19h00 à Colombier

SACREMENT DES MALADES à l’église paroissiale
Samedi
Dimanche

15 décembre à 17h30 à Colombier
16 décembre à 10h00 à Peseux

Formation cantonale pour les lecteurs
le 15 décembre de 9h00 à 13h00
à la salle de paroisse de Peseux
avec l’abbé François-Xavier Amherdt, prof. Université de Fribourg.
Les personnes intéressées peuvent s’inscrire au secrétariat paroissial. Bienvenue à tous !
....................................................................................................................................
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 DE L’AVENT
Le mot « avent », qui vient du latin adventus, désigne non seulement la
1ère période de l’année liturgique mais aussi l’événement qu’elle célèbre :
l’avènement du Seigneur, passé et à venir. Oui, nous proclamons avec
assurance que le Christ, notre Seigneur, « est déjà venu, en prenant la
condition des hommes » et qu’ « il viendra de nouveau revêtu de sa gloire ».
Toutefois au seuil de l’Avent, nous affirmons qu’aujourd’hui le Seigneur
désire toujours venir dans notre histoire pour établir sa demeure en chacun.
Aussi nous sommes invités à faire nôtre l’invocation du psalmiste :
« J’écoute : que dira le Seigneur Dieu ? » (Psaume 84)
C’est en nous tournant vers celle par qui s’est réalisée de manière unique
la venue du Seigneur que nous apprendrons à vivre ce temps de l’Avent. Par
son « oui » à l’ange Gabriel, Marie nous montre avec quelles dispositions
nous pouvons ouvrir la porte de notre cœur et risquer notre « oui » pour
vivre selon la volonté du Seigneur. Par son attente joyeuse de la naissance de
Jésus, Parole faite chair de sa chair, Marie nous encourage et nous réconforte
pour que la Parole ne soit pas en nous ces vains mots qui s’envolent mais
bien la Parole incarnée et vivante. En effet, c’est cette Parole, non seulement
perceptible aux oreilles mais aussi visible aux yeux et palpable avec les
mains, que Dieu donne aux hommes pour illuminer ceux qui viennent
humblement à la lumière (1 Jn, 1, 1-3).
« J’écoute : que dira le Seigneur Dieu ?
Ce qu’il dit, c’est la paix pour son peuple et ses fidèles.
Son salut est proche de ceux qui le craignent,
et la gloire habitera notre terre. » (Psaume 84)
En priant ce psaume devant la crèche, seuls, en famille, en communauté,
nous nous disposeront à accueillir, par la grâce du Père, Jésus, Parole vivante
qui vient à travers nous se manifester au monde.
Source : Missel des dimanches 2018, p. 67

Messes et prières à Peseux

Messes et prières à Colombier

 Dimanche 2 déc. messe à 10h00 pour BULLIARD Pierre, Lucie et Marcel
et pour MEYRAT Jacqueline

 Samedi 1er déc. Messe à 17h30
Collecte pour l’Université de Fribourg

Collecte pour l’Université de Fribourg

1er dimanche de l’Avent

1er dimanche de l’Avent
Lectures du jour : comme le
 Mardi

1er

Mémoire : Vierge Marie

déc. à Colombier

Lectures du dimanche :
1ère lecture : Livre du prophète Jérémie 33,14-16
Psaume :
24
2ème lecture : 1ère lettre de st Paul apôtre aux Thessaloniciens 3, 12 – 4, 2
Evangile :
Luc 21, 25-28. 34-36

4 déc. - prière œcuménique, Granges 8, à 9h00
- chapelet à 19h30

 Mercredi 5 déc. - adoration et laudes à 8h30, suivies de la messe
Lectures du jour :
Lecture :
Psaume :
Evangile :

Isaïe 25, 6-10a
22
Matthieu 15, 29-37

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

6 déc. - adoration et laudes à 8h30, suivies de la messe
- adoration et possibilité de confessions de 9h45 à 11h30
Saint et lectures du jour : S. Nicolas, évêque
Lecture :
Psaume :
Evangile :

Isaïe 26, 1-6

117
Matthieu 7, 21. 24-27

 Dimanche 9 déc. messe des familles et jubilaires de mariage à 10h00
pour Suzanne et Constant HENRY
Collecte pour la paroisse
2ème dimanche de l’Avent
Lectures du jour : comme le 8 déc. à Colombier

 Mardi

4 déc. - adoration et vêpres à 18h00, suivies de la messe
Saint et lectures du jour : S. Jean de Damas, prêtre et docteur de l’église

Lecture :
Psaume :
Evangile :

Isaïe 11, 1-10
71
Luc 10, 21-24

 Vendredi 7 déc. - adoration et laudes à 8h30, suivies de la messe
- adoration et possibilité de confessions de 9h45 à 11h30
Mémoire et lectures du jour : S. Ambroise, évêque et docteur de l’église

Lecture :
Psaume :
Evangile :

Isaïe 29, 17-24
26
Matthieu 9, 27-31

 Samedi 8 déc. - adoration et laudes à 8h45
- Messe de l’Immaculée Conception à 10h00
- Messe du 2ème dimanche de l’Avent à 17h30
pour Eugène Prébandier et Pia Bossi (fondées)
Collecte pour la paroisse
Lectures du dimanche :
1ère lecture :
Psaume :
2ème lecture :
Evangile :

Livre du prophète Baruc 5, 1-9
125
lettre de st Paul apôtre aux Philippiens 1, 4-6. 8-11
Luc 3, 1-6

