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Information de janvier 2016

Informations de mai 2016
Méditation printanière
Le mois de mai, le “joli mois de mai” de la chanson, nous apporte cette année également la traditionnelle panoplie d’événements
liturgiques.
D’abord, pour tous les croyants, c’est la fin du cycle pascal avec les fêtes de l’Ascension et de la Pentecôte. C’est aussi le mois de
Marie.
Le 15 mai, pour les plus jeunes en catéchèse, arrive enfin le moment de la première communion. Pour que cette première des
communions ne soit pas trop unique, portons ces enfants dans nos prières avec les catéchistes, le prêtre et les parents, afin que
nos jeunes trouvent leur ancrage dans le Christ.
En ce si joli moi de mai, dans le foisonnement de la nature que le printemps met en route et la perspective de beaux week-ends, voici
qu’arrive aussi le temps du rosaire, prière qui évoque la guirlande de roses dont on couronnait la Vierge. Les plus anciens se souviennent sûrement de la récitation du chapelet pendant les 31 jours du mois, pratique toujours en vigueur dans les communautés ou
en privé pour certains. Marie accompagne nos prières dans la contemplation des différents mystères de la vie de Jésus.
Dans les églises de notre secteur, chacun peut trouver plusieurs représentations de Marie, en statue, peinture ou icône. Pour ma
part, j’aime m’attarder sur celles que je connais le mieux parce qu’elles sont dans mon village, Colombier. C’est d’abord une statue
de Marie portant l’enfant Jésus, appuyé contre sa mère. C’est une jeune femme du peuple qui nous présente son enfant, Jésus le
Christ. Elle nous le montre. Les théologiens l’appellent « la Theotokos », celle qui a enfanté Dieu. L’autre représentation, picturale
celle-ci, se trouve dans le chœur de la même église où l’on voit Marie au Calvaire, au pied de la croix.
Pour moi, Marie est la figure de la croyante car, tout au long du parcours de la vie terrestre de Jésus, elle l’a accompagné de son
amour en se posant beaucoup de questions et en acceptant de ne pas avoir toutes les réponses.
Quand, enceinte, Marie va visiter Elisabeth sa cousine elle proclamera: “ Je reconnais la grandeur du Seigneur par Dieu qui me
sauve je jubile. Il a tenu compte de l’humiliation de son esclave. Maintenant, voilà, toutes les générations m’appelleront l’Heureuse
puisque pour moi le Puissant a fait des prodiges. Son nom est saint.” Magnificat : version La Bible : nouvelle traduction.
Cependant son chemin initié par son « oui » ne va pas être dépourvu de souffrances.
Déjà dans son adolescence, Jésus lui a dit qu’il était “aux affaires de son Père”. Et elle va le suivre, accompagnant son Fils jusqu’à
la croix. C’est ce que dans nos cœurs nous amène à méditer tant la prière que la lecture de l’Evangile et tous nos moments de recueillement : Marie nous oriente toujours vers Jésus.
Alors, bon mois de mai à nos communautés et aux enfants qui font leur première communion.
Arlette Vogelsang, ancienne catéchiste

HORAIRE DES MESSES
Dimanche

1er mai

10h00 messe à Peseux pour Henri Sansonnens
6ème dimanche de Pâques

Chorales de Fétigny et Lully
Offrande pour la paroisse

Mardi
Mercredi

3 mai
4 mai

Jeudi

5 mai

Vendredi

6 mai

Samedi

7 mai

Dimanche

8 mai

9h00 prière œcuménique, Granges 8, Peseux
8h30 messe à Peseux
20h00 groupe de prière œcuménique du Renouveau, Granges 8, Peseux
10h00 messe de l’Ascension à Colombier
10h00 messe de l’Ascension à Peseux pour Sophie et Jean Kaltenrieder
8h30 messe à Colombier
17h30 messe à Peseux pour Suzanne et Constant Henry
7ème dimanche de Pâques
10h00 messe à Colombier pour J.P. Hennet et les défunts de la famille
Pour les Abbés Aubry, Brulhart, Imer, Noirjean et Vial
Offrande pour Caritas Neuchâtel

Mardi
Mercredi

10 mai
11 mai

Vendredi

13 mai

Samedi

14 mai

Dimanche

15 mai

9h00 prière œcuménique, Granges 8, Peseux
8h30 messe à Peseux pour Georgette Juillerat
20h00 groupe de prière œcuménique du Renouveau, Granges 8, Peseux
8h30 messe à Colombier
17h30 messe à Colombier
Dimanche de Pentecôte
10h00 messe de 1ère Communion pour les enfants de Colombier et Peseux
Offrande pour la paroisse

Mardi
Mercredi

17 mai
18 mai

Jeudi
Vendredi

19 mai
20 mai

Samedi

21 mai

Dimanche

22 mai

Mardi
Mercredi

24 mai
25 mai

Vendredi

27 mai

Samedi

28 mai

Dimanche

29 mai

Mardi

31 mai

9h00 prière œcuménique, Granges 8, Peseux
8h30 messe, (Mouvement sacerdotal marial) 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 Peseux pour Pierre et Marcel Bulliard, Jacqueline Meyrat
Dimanche de la Sainte Trinité
10h00 messe en famille à Colombier pour Serge Dominé
chorale
Pour Jean-Paul Hennet et les défunts de la famille
Avec participation des enfants de 6ème H.
Offrande pour la paroisse
9h00 prière œcuménique, Granges 8, Peseux
8h30 messe à Peseux pour Georgette Juillerat
20h00 groupe de prière œcuménique du Renouveau, Granges 8, Peseux
8h30 messe à Colombier
17h30 messe à Peseux
9ème dimanche du temps ordinaire
10h00 messe à Colombier
Pour les Abbés Aubry, Brulhart, Imer, Noirjean et Vial

chorale
chorale

Offrande pour la paroisse
9h00 prière œcuménique, Granges 8, Peseux

Mois de mai, mois de Marie : dès le 2 mai 2016, à Peseux, tous les jours
du lundi au vendredi, chapelet à 19h30

Rencontres pour nos deux paroisses :
Mardi
Mercredi

3 mai
4 mai

Mardi
Mardi

10 mai
17 mai

Jeudi
Samedi
Mercredi

19 mai
21 mai
25 mai

Jeudi
Vendredi
Samedi

26 mai
27 mai
28 mai

Dimanche
Mardi

29 mai
31 mai

17h30 : Catéchèse 9ème H., salle sous l’église de Peseux (2 paroisses)
14h15 : Rencontre MCR (Mouvement œcuménique chrétien des retraités)
VM (Vie Montante) au Cercle de Colombier
17h30 : Catéchèse 7ème H., salle sous l’église de Peseux
17h30 : Catéchèse 6ème H., salle sous l’église de Peseux
9h00 : Groupe de prière œcuménique à la salle St-Joseph de Colombier
18h30 : Net for God, Comm. du Chemin neuf, salle sous l’église de Peseux
9h30 : Catéchèse 10-11ème H., parcours Confirmation au Cercle de Colombier
15h00 : Cercle Nicolas de Flüe, salle sous l’église de Peseux
20h00 : Conseil de paroisse, salle sous l’église de Peseux
12h00 : Club de Midi, Maison de paroisse réformée, Peseux
15h45 : Catéchèse 6ème H., salle pastorale de Colombier
9h30 : Catéchèse 7-8ème H., au Cercle de Colombier
10h00 : Catéchèse 8ème H., salle sous l’église de Peseux
17h30 : Groupe d’oraison du Carmel à la salle pastorale de Colombier
17h30 : Catéchèse 6ème H., salle sous l’église de Peseux
Dimanche 15 mai 2016 – Fête de la Première Communion
pour les enfants de Colombier et de Peseux

Du 11 au 14 mai, retraite pour les 30 enfants de 6ème HARMOS qui se préparent à recevoir le Corps du Christ pour la
première fois. La célébration aura lieu à l’église de Peseux à 10h. Un grand merci aux catéchistes qui les ont suivis
tout au long de l’année.
Voici leurs noms :
Colombier :
Boffy Elyne
Cagnoni Margherita
Chèvre Kilian
Circhirillo Evan
Coletta Jarno
Deflassieux Clarisse
Fernandez Kenzo
Greco Stefano

Hubbard Raphaël
Malherba Chiara
Martin Axel
Nemeti Adrien
Orlando Loris
Raffaele Elisa
Roca Ethan

Peseux :
Alabor Nicolas Olivier
Aloia Lorenzo
Anselmetti Johanne
Baptista Lopes Ruby
Bastos Nogueira Alexia
Fontes Rocha Lyssandro
Jemmely Jean-Luc
Novelli Luca Matteo

Orlando Matteo
Raccio Luana
Siciliano Alessandro
Silva de Sousa Marylen
Stanciu Gabriel
Stehlin Tiffany
Tesfai Siem

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Invitation aux catéchistes de notre UP
Nous souhaitons exprimer notre reconnaissance envers toutes les catéchistes de notre UP de manière conviviale, méditative et créatrice. Dans ce but, nous avons invité Mme Bernadette Lopez, alias Berna, théologienne et peintre :
le vendredi 20 mai 2016 de 19h à 21h dans la salle sous l’église de Boudry
Mme Lopez va initier les participantes à la méditation de l’Evangile par la peinture.
Pour des questions de matériel, les catéchistes intéressées sont priées de confirmer leur présence par e-mail à
l’adresse d’Elisabeth Stierli : ep.stierli@bluewin.ch

Information pour les deux paroisses
Au mois de mai, en raison de la fête de la Première Communion, il y aura une inversion des messes le
week-end des 14 et 15 mai. Les célébrations auront lieu le SAMEDI 14 à Colombier et le DIMANCHE 15 à
Peseux.
Prière cantonale commune selon l’Esprit de Taizé, dimanche 22 mai 2016 à 18h, temple de Peseux
La communauté du Cénacle de Sauges propose :
Exercices spirituels à partir de films :
« Après avoir vu un grand film, il faut le recueillir pour lui laisser produire ses fruits. En effet, il n’est que le point de départ de
l’histoire … l’arrivée étant en nous ». du mercredi 4 mai à 18h au dimanche 8 mai 2016 à 13h.

Renseignements et inscriptions : cenaclesauges@bluewin.ch – www.cenaclesauges.ch----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- -----------------------------------

Eveil à la Foi : la journée de clôture de l’année pastorale aura lieu le samedi 28 mai 2016 au Foyer de
l’Ermitage, rue Charles-Knapp 40 à Neuchâtel de 15h. à 17h. C’est par un après-midi festif que se terminera
en beauté cette saison de l’Eveil à la Foi.
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Décès dans nos deux communautés :
Madame Renée Perrot, de Rochefort, décédée le 4 avril 2016
Nous assurons sa famille 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

