Rencontres

Paroisses catholiques de la Côte et de Colombier

 Mardi 6 nov.

Préparation au baptême à 19h30 sous l’église de Peseux

 Mercredi 7 nov.

Cercle Nicolas de Flüe à 15h00 à Peseux

 Vendredi 9 nov.

Caté 5ème H., salle St.-Joseph à Colombier, à 12h00

Du 3 au 11 novembre 2018
INVITATION AUX COUPLES JUBILAIRES
Le conseil de communauté de Colombier et Peseux invite les couples de la Côte et
Peseux qui célèbrent cette année 10, 20, 25, 30, 40, 50, 55, 60 ans (ou plus) de mariage
à marquer cet événement par une messe d'action de grâce qui aura lieu :
Dimanche 9 décembre 2018 à 10h, église de Peseux
Un apéritif suivra la messe dans la salle sous l'église de Peseux.
Pour des questions d'organisation, les couples jubilaires voudront bien s'annoncer
jusqu'au 20 novembre 2018 au secrétariat de la paroisse.

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

LA PREFACE
Introduite par un dialogue commun à toutes les liturgies d’Orient et d’Occident, et
ce depuis l’antiquité, (« Elevons notre cœur »), la préface ouvre la prière
eucharistique : elle est le prologue à l’action de grâce (eucharistia en grec) adressée
au Père, pour les merveilles accomplies dans le Christ, en faveur des hommes.
Force est de reconnaître que nous ne sommes généralement guère attentifs aux
mots prononcés dans cette prière. La liturgie de la Parole vient de se terminer avec la
prière universelle, le prêtre a changé de lieu (pour passer derrière l’autel), il y a eu la
quête… l’attention retombe ! D’autant plus que le dialogue introductif est toujours le
même et que la préface commence par une reconnaissance stéréotypée de la louange
due au Père par le Christ : « Vraiment, il est juste et bon de te rendre gloire… ». Mais
au fait, pourquoi est-il juste et bon de rendre grâce à Dieu ?
Les mots qui suivent donnent le motif de notre action de grâce. La partie centrale
de la préface, qui est variable, constitue un remarquable condensé du mystère
célébré.
« Tu n’as pas besoin de notre louange et pourtant c’est toi qui nous inspires de te
rendre grâce : nos chants n’ajoutent rien à ce que tu es mais ils nous rapprochent de
toi, par le Christ, notre Seigneur » (préface commune IV). Comment mieux dire notre
participation à la prière que le Christ adresse au Père dans l’Esprit Saint ?
Aujourd’hui, les préfaces proposées sont, à nouveau, nombreuses (l’Eglise en
propose plus de 70). Certaines sont en adéquation avec la Prière eucharistique qui va
suivre, d’autres valent pour telle fête précise (Rameaux, Toussaint, Trinité, etc.),
d’autres seront dites quand un mariage ou des funérailles sont célébrés dans le cadre
de la messe. Pour chaque temps liturgique, plusieurs préfaces sont proposées. Enfin,
pour le Temps ordinaire, des préfaces sont prévues pour les dimanches et d’autres
pour les jours de semaine (préfaces « communes »). Mgr Robert Le Gall dit qu’en
regroupant les formules propres des préfaces, « on obtient un riche résumé du
Mystère de l’Alliance que l’Eglise ne cesse de célébrer ».
Alors ouvrons nos oreilles ! La préface n’est pas seulement une introduction au
chant du Sanctus, mais une invitation à entrer dans la prière de louange qui va suivre.
Les préfaces peuvent nourrir la prière personnelle, tout autant qu’elles expriment la
prière communautaire de l’Eglise.
Issu du Missel des dimanches 2018, page 472

Messes et prières à Peseux
 Samedi 3 nov . messe de souvenir des défunts à 17h30
Pour Suzanne et Constant HENRY
31ème dimanche du temps ordinaire
Collecte pour la paroisse

Messes et prières à Colombier
 Dimanche 4 nov. Messe de souvenir des défunts à 10h00
31ème dimanche du temps ordinaire
Collecte pour la paroisse
Lectures du dimanche :

Mémoire : bienheureuse Vierge Marie

1ère lecture :
Psaume :
2ème lecture :
Evangile :

Lectures du jour : comme le 4 nov. à Colombier
 Mardi

6 nov. - prière œcuménique, Granges 8, à 9h00
- chapelet à 19h30

 Mercredi 7 nov. - adoration et laudes à 8h30, suivies de la messe
Lectures du jour :
Lecture :
Psaume :
Evangile :

Lettre de saint Paul apôtre aux Philippiens 2, 12-18
26
Luc 14, 25-33

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

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

Lettre de saint Paul apôtre aux Philippiens 3, 3-8a
104
Luc 15, 1-10

 Samedi 10 nov . messe à 17h30
Pour Louise Jordi (fondée)
Pour BULLIARD Pierre, Lucie et Marcel
Et pour MEYRAT Jacqueline
32ème dimanche du temps ordinaire
Collecte pour la paroisse
Mémoire : S. Léon le Grand, pape et docteur de l’église
Lectures du jour : comme le 11 nov. à Colombier

 Mardi

Deutéronome 6, 2-6
17
Lettre aux Hébreux 7, 23-28
Marc 12, 28b-34

6 nov. adoration et vêpres à 18h00, suivies de la messe
Lectures du jour :
Lecture :
Psaume :
Evangile :

Lettre de saint Paul apôtre aux Philippiens 2, 5-11
21
Luc 14, 15-24

 Vendredi 9 nov. - adoration et laudes à 8h30, suivies de la messe
Fête et lectures du jour : Dédicace de la basilique du Latran
Lecture :
Psaume :
Evangile :

Livre du prophète Ezékiel 47, 1-2. 8-9. 12
45
Jean 2, 13-22

Lectures propres à la fête
 Dimanche 11 nov. Messe anniversaires de mariage à 10h00
pour Luigi Alessandri
32ème dimanche du temps ordinaire
Collecte pour la paroisse
Lectures du dimanche :
1ère lecture :
Psaume :
2ème lecture :
Evangile :

1er livre des Rois 17, 10-16
145
Lettre aux Hébreux 9, 24-28
Marc 12, 38-44

