
Rencontres des parents pour Colombier et Peseux : 

Mardi 23 octobre à 20h : 9ème, 10ème et  11ème H, sous l’église de Peseux 

Mercredi 24 octobre à 20h : 3ème et 4ème H. sous l’église de Peseux 

Autres rencontres : 

 Vendredi 26 octobre à 12h : Caté 5ème H. à la salle St-Joseph à Colombier 

 Le repas de soutien de Caritas Neuchâtel se donnera le vendredi 26 octobre  
à la salle de spectacles de St-Aubin-Sauges, dès 19h. 

 Dimanche 28 octobre à 17h30 : groupe d’oraison du Carmel à Colombier 

 

 

 

 

 

 

Décès dans nos paroisses : 

- Monsieur Huguet Claude, de Corcelles 
- Madame Guéniat Pierrine Yvonne, de Peseux 

Nous adressons toute notre sympathie à leurs familles. 
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  

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 et site : cure@cath-peseux.ch / 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 et site : curecath.colombier@bluewin.ch / : www.cath-ne.ch 

 

Paroisses catholiques de la Côte et de Colombier 

                                
 
 
 
 
LA  PRIERE  UNIVERSELLE :  SA  SIGNIFICATION 
 

Pourquoi faut-il dimanche après dimanche formuler des intentions de prière 
pour l’Eglise, le monde, les responsables politiques et les besoins des hommes ? 
Dieu ne connaît-il pas mieux que nous les intentions secrètes des hommes ? 

Dès les premiers temps de l’Eglise, la Prière universelle a sa place dans la 
célébration eucharistique des communautés. L’apôtre Paul encourage « avant tout, 
à faire des demandes, des prières, des intercessions et des actions de grâce pour 
tous les hommes, pour les chefs d’Etat et tous ceux qui exercent l’autorité, afin que 
nous puissions mener notre vie dans la tranquillité et le calme en toute piété et 
dignité » (1 Tm 2, 1-2). Aujourd’hui le Concile Vatican II désigne cette prière 
comme la prière des fidèles ou prière commune dont la portée est universelle. Ces 
différents termes permettent d’entrer dans la signification profonde de cette prière. 

Prière des fidèles, prière commune : Tout chrétien, par son baptême, est devenu 
membre du Corps du Christ. Il se trouve de ce fait étroitement associé à l’œuvre 
sacerdotale du Christ par lequel le salut lui a été gratuitement offert. En priant 
ensemble selon des intentions communes, l’assemblée des fidèles agit comme 
Corps du Christ ; elle participe au sacerdoce du Christ, lui qui est la Tête capable 
d’intercéder auprès du Père en leur faveur (He 7, 25). 

Prière universelle : Cette prière est faite « pour tous les hommes » car le Christ 
« veut que tous les hommes soient sauvés » (1 Tm 2, 1.4). Une des 
caractéristiques de la prière universelle est d’appeler toute l’assemblée à se 
décentrer d’elle-même et à s’ouvrir aux besoins de l’Eglise universelle et du 
monde. 

Une prière née de la Parole entendue : Placée à la fin de la liturgie de la Parole 
et juste avant la préparation des dons, la prière universelle se laisse éclairer par 
les lectures qui la précèdent. Le Christ, Parole vivante, vient révéler aux fidèles ce 
qu’ils sont et ce qu’est le monde dans lequel ils vivent. En accueillant cette Parole, 
nous apprenons à découvrir le vrai visage de Dieu, c’est-à-dire le visage d’un Père 
qui prend soin de tous ses enfants. 
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Du 20 au 28 octobre 2018 

INVITATION AUX COUPLES JUBILAIRES 

Le conseil de communauté de Colombier et Peseux invite les couples de Colombier-
Bôle-Auvernier 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 11 novembre 2018 à 10h, église de Colombier 
 
Un apéritif suivra la messe au Cercle catholique de Colombier. 

Pour des questions d'organisation, les couples jubilaires voudront bien s'annoncer 
jusqu'au 31 octobre 2018 au secrétariat de Colombier. 
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Messes et prières à Peseux 

 Dimanche 21 oct. messe à 10h00 pour BULLIARD Pierre, Lucie et Marcel 
                     Et pour MEYRAT Jacqueline 
        Pour Huguet Claude 
        Et pour Guéniat Pierrine Yvonne 
        29ème dimanche du temps ordinaire 
Collecte pour Missio - OPM 

Lectures du jour : comme le 20 oct. À Colombier 

 
 Mardi      23 oct.  - prière œcuménique, Granges 8, à 9h00 

     - chapelet à 19h30 

 
 Mercredi  24 oct.   - adoration et laudes à 8h30, suivies de la messe 

 Saint et Lectures du jour : Saint Antoine-Marie Claret, évêque  

Lecture : Lettre de saint Paul apôtre au Ephésiens 3, 2-12 
Psaume : Cantique d’Isaïe 12, 2, 4bcde-5a, 5bc-6 
Evangile : Luc 12, 39-48 

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

 
 Jeudi      25 oct.   - adoration et laudes à 8h30, suivies de la messe 

 Lectures du jour :  

Lecture :   Lettre de saint Paul apôtre aux Ephésiens 3, 14-21 
Psaume : 32 
Evangile : Luc 12, 49-53 

            - célébration au Foyer de la Côte à 15h 

 
 Samedi 27 oct.        Célébration communauté érythréenne 

 
 Dimanche 28 oct.   messe d’envoi des catéchistes à 10h00 

Pour Norbert Eschmann 
        30ème dimanche du temps ordinaire 
Collecte pour la paroisse 

Lectures du jour : comme le 27 oct. à Colombier 

Messes et prières à Colombier 

 Samedi  20 oct.   messe à 17h30 pour Serge Dominé et les âmes du purgatoire 
Pour Alain Bieler,  pour les défunts des familles Bieler et Gogniat 

                             29ème dimanche du temps ordinaire 
Collecte pour Missio - OPM 

 Mémoire : bienheureuse Vierge Marie 

Lectures du dimanche :  

1ère lecture : Isaïe 53, 10-11 
Psaume : 32 
2ème lecture :  Lettre aux Hébreux 4, 14-16 
Evangile :    Marc 10, 35-45 

 Mardi      23 oct.    - adoration et vêpres à 18h00, suivies de la messe 

  Saint et lectures du jour : Saint Jean de Capistran, prêtre 

Lecture : Lettre de saint Paul apôtre aux Ephésiens 2, 12-22 
Psaume : 84 
Evangile : Luc 12, 35-38 

 Vendredi 26 oct.  adoration et laudes à 8h30, suivies de la messe 

Lectures du jour :  

Lecture :   Lettre de saint Paul apôtre aux Ephésiens 4, 1-6 
Psaume : 23 
Evangile : Luc 12, 54-59 

 Samedi  27 oct.   messe à 17h30 pour Gérard Beaud (fondée) 
                             30ème dimanche du temps ordinaire 
Collecte pour la paroisse 

 Mémoire : bienheureuse Vierge Marie 

Lectures du dimanche :  

1ère lecture : Livre du prophète Jérémie 31, 7-9 
Psaume : 125 
2ème lecture :  Lettre aux Hébreux 5, 1-6 
Evangile :    Marc 10, 46b-52 

 Dimanche 28 oct.   Groupe d’oraison du Carmel à 17h30 


