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NOEL 

L'Evangile de la messe de la nuit de Noël se concentre sur le fait historique de la naissance du Seigneur, et cela est décrit 
avec une simplicité déconcertante. Trois ou quatre lignes de paroles humbles et ordinaires, pour décrire l'événement in-
contestablement le plus important de l'histoire du monde : la venue de Dieu sur la terre. 

Le chant des anges met en lumière la signification et la portée de Noël : « Gloire à Dieu au plus haut des cieux, et paix 
sur la terre aux hommes qu'il aime » (Lc 2, 14). Dans le passé, cette expression était traduite différemment : « Paix sur 
la terre aux hommes de bonne volonté ». Il s'agit toutefois d'une interprétation inexacte qui a été abandonnée aujour-
d'hui. En effet, dans le texte biblique original, il s'agit des hommes qui sont aimés de Dieu, à savoir ceux qui sont 
objets de la bonne volonté divine, et non pas qui sont eux-mêmes dotés de bonne volonté. L'annonce devient ainsi 
encore plus réconfortante. Si la paix était accordée aux hommes pour leur bonne volonté, elle serait limitée à ceux qui la 
méritent, donc à un petit nombre. Mais comme elle est accordée en raison de la bonne volonté de Dieu, cela signifie 
que par grâce, elle est offerte à tous. 

Noël n'est pas un appel à la bonne volonté des hommes, mais une annonce éclatante de la bonne volonté de Dieu 
pour tout homme. Dans l’épître aux Ephésiens, nous lisons que Dieu nous a prédestinés à être ses enfants adoptifs, que 
c'est « ce qu'il a voulu dans sa bienveillance » (Ep 1, 5). Ce mystère de sa volonté, la même épître nous dit qu’en Jé-
sus il nous la fait connaître selon ce qu'il prévoyait « dans sa bienveillance » (Ep 1, 9). Noël est la manifestation su-
prême de ce que l'Ecriture appelle la bonté de Dieu, c'est-à-dire son amour pour les hommes. A Noël, comme l’écrit 
Paul à Tite, : « Dieu, notre Sauveur, a manifesté sa bonté et sa tendresse pour les hommes » (Tt 3, 4). En venant au 
monde, Jésus a répandu en abondance parmi les hommes des dons de bonté, de miséricorde et d’amour. La contempla-
tion d’un si grand mystère conduit saint Jean à s’écrier : « Voyez comme il est grand l’amour dont le Père nous a 
comblés : il a voulu que nous soyons appelés enfants de Dieu » (1 Jn 3, 1). Celui qui s’arrête pour méditer devant le 
Fils de Dieu qui est couché, sans défense, dans la crèche ne peut être que surpris et émerveillé par cet événement hu-
mainement incroyable. Dans l’Enfant de Bethléem, chaque homme découvre qu’il est gratuitement aimé par Dieu. 
Dans la lumière de Noël, la bonté infinie de Dieu se manifeste ainsi à chacun d’entre nous. En cette nuit très sainte, le 
Père céleste a inauguré en Jésus une nouvelle relation avec nous ; il nous a rendus « fils dans le même Fils ». 

Il est venu pour nous révéler le véritable visage du Père. Nous connaissons le visage de Dieu : c’est celui du Fils, venu 
rendre les réalités célestes plus proches de nous, de la terre. Saint Jean remarque : « Voici à quoi se reconnaît l’amour 
: ce n’est pas nous qui avons aimé Dieu, c’est lui qui nous a aimés » (1 Jn 4, 10). A Noël, retentit dans le monde 
entier cette annonce simple et bouleversante : « Dieu nous aime ». 

Après avoir ainsi contemplé la « bonne volonté » de Dieu envers nous, nous pouvons alors nous occuper aussi de la « 
bonne volonté » des hommes, c'est-à-dire de notre réponse au mystère de Noël. « Nous aimons — dit saint Jean — 
parce que Dieu lui-même nous a aimés le premier » (1 Jn 4, 19). Ce mystère de Noël, cette grâce de la « bonne vo-
lonté de Dieu », ce don de l'Amour de Dieu, est désormais déposé entre nos mains pour qu’en en faisant l’expérience 
nous vivions tendus vers Dieu en étant tendus par la charité vers nos frères et sœurs en humanité.        

 
 
 
 

Abbé Nicodème Mekongo 

                                                           

Informations de décembre 2017 



HORAIRE DES MESSES A PESEUX 
 
Dimanche 3    déc. 10h00 messe pour Anne-Kathleen Worthington, pour Elio Zucchet  
    1er dimanche de l’Avent - REMISE DES MANDATS AUX AUXILIAIRES D’EUCHARISTIE DE PESEUX 
    
Offrande pour l’université de Fribourg. 
 
Mardi  5     déc.   9h00 prière œcuménique, Granges 8 
   19h30 chapelet 
Mercredi  6     déc.   8h30 adoration du Saint Sacrement suivie de la messe à 9h 
   20h00 groupe de prière œcuménique du Renouveau, Granges 8 
Jeudi  7     déc.   8h30 adoration du Saint Sacrement suivie de la messe à 9h 
     9h30-11h30 adoration du Saint Sacrement avec possibilité de se confesser 
 
Vendredi  8    déc. 19h00 Messe de l’Immaculée Conception 
 
Dimanche 10   déc. 10h00 célébration œcuménique des droits de l’homme à l’église de Peseux 
 
Dimanche 10   déc. 17h00 messe pour Pierre, Marcel et Jacqueline Bulliard, pour Marie-Thérèse, Gérard et Vincent Ruedin 
   Pour Edouard Berthet 
   2ème dimanche de l’Avent 
Offrande pour la paroisse 
 
Mardi  12    déc.   9h00 prière œcuménique, Granges 8 
   19h30 chapelet 
Mercredi  13    déc.   8h30 adoration du Saint Sacrement suivie de la messe à 9h 
   20h00 groupe de prière œcuménique du Renouveau, Granges 8 
Jeudi  14    déc.   8h30 adoration du Saint Sacrement suivie de la messe à 9h 
 
Dimanche 17   déc. 10h00 messe 
   3ème dimanche de l’Avent 
Offrande pour la paroisse 
 
Mardi  19    déc.   9h00 prière œcuménique, Granges 8 
   19h30 chapelet 
Mercredi  20    déc.   8h30 adoration du Saint Sacrement suivie de la messe à 9h (Mouvement Sacerdotal Marial) 
   20h00 groupe de prière œcuménique du Renouveau, Granges 8 
Jeudi  21    déc.   8h30 adoration du Saint Sacrement suivie de la messe à 9h 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Rencontres à Peseux : 

 
Mercredi   6  déc. 15h00 Cercle Nicolas de Flue, salle sous l’église 
  18h30 Caté 11ème H. pour les 2 paroisses, salle sous l’église 
  20h00 Conseil de paroisse 
Mardi 12  déc. 17h30 Caté 6ème H., groupe de Mme Stanciu, salle sous l’église 
Jeudi 14  déc. 15h00 Célébration œcuménique de Noël au Foyer de la Côte de Corcelles 
Samedi 16  déc. 10h00 Caté 6ème H., groupe de Mme Machado, salle sous l’église 
 

 
 

 
 

 Noël 
 

Dimanche  24   déc. 10h00 messe du 4ème dimanche de l’Avent 
     17h30 messe des familles de Noël 
Lundi   25   déc. 10h00 messe de Noël animée par la chorale 
 

Offrande pour l’hôpital d’enfants de Bethléhem       

 

Mardi   26   déc.  19h30 chapelet 
Mercredi   27   déc.     8h30 adoration du Saint Sacrement suivie de la messe 
Jeudi   28   déc.     8h30 adoration du Saint Sacrement suivie de la messe 
 

Dimanche  31   déc. 10h00 messe de la Sainte Famille 

 
Offrande pour l’enfance malheureuse  



 
 

HORAIRES DES MESSES A COLOMBIER 
 
Vendredi  1er    déc.   8h30 adoration du Saint Sacrement suivie de la messe à 9h 
     9h30-11h30 adoration du Saint Sacrement avec possibilité de se confesser 
 
Samedi  2     déc. 17h30 messe pour Serge Dominé, pour les Abbés Aubry, Brulhart, Imer, Noirjean et Vial    
   1er dimanche de l’Avent 
Offrande pour l’université de Fribourg 
 
Mardi  5      déc. 18h00 adoration du Saint Sacrement suivie de la messe à 18h30 
Vendredi  8      déc.   8h30 adoration du Saint Sacrement suivie de la messe à 9h 
 
Samedi  9      déc. 17h30 messe animée par la chorale pour Pia Bossi  et Eugène Prébandier (fondées)pour Aurelio et Anna Bossi  
   2ème dimanche de l’Avent 
Offrande pour la paroisse 
 
Mardi  12    déc. 18h00 adoration du Saint Sacrement suivie de la messe à 18h30 
Vendredi  15    déc.   8h30 adoration du Saint Sacrement suivie de la messe à 9h 
 
Samedi  16    déc. 17h30 messe  pour Jean-Paul Hennet et les défunts de la famille  
   3ème dimanche de l’Avent 
Offrande pour la paroisse 
 
Mardi  19    déc. 18h00 adoration du Saint Sacrement suivie de la messe à 18h30 
Vendredi  22    déc.   8h30 adoration du Saint Sacrement suivie de la messe à 9h 
 
Samedi  23    déc. 17h30 messe  pour Celestina, Hans Conrad et Valérie Lichti-Quadri, pour Gérard Beaud (fondées) 
   4ème dimanche de l’Avent 
Offrande pour l’hôpital d’enfants de Bethléhem 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

Rencontres à Colombier 
 

Samedi    2    déc.   9h30 Caté 9-10ème H., au Cercle 
Mercredi  13    déc. 16h30 Noël œcuménique des aînés à l’église de Colombier 
Vendredi  15    déc. 15h45 Caté 6ème H., groupe de Mme Geiger, salle pastorale 
   15h45 Caté 6ème H., groupe de Mme Laessig, au Cercle 
   16h00 Caté 5ème H., salle St-Joseph  
Mardi  19    déc.   9h00 Groupe œcuménique de prière à la salle St-Joseph 

 

NOEL OECUMENIQUE DES AINES DU 13.12.2017 
 

Les répétitions du spectacle « le soleil de Bethléhem » auront lieu à l’église de Colombier : 
 Mercredi 6 décembre de 18h à 19h30 avec repas offert à la fin de la répétition 
 Samedi 9 décembre de 10h à 11h30 

 
Tous les enfants qui souhaitent faire partie du spectacle sont les bienvenus, toutefois ils sont priés de s’inscrire auprès de 

Mme Christine Oswald, catéchiste relais au 078 712 37 32 ou par e-mail à christine.oswald@cath-ne.ch  
 

Noël 
 
Dimanche 24  déc.  24h00 Veillée de Noël et messe de minuit pour Erwin Gans et Henrique Campos (fondées) 
    Messe animée par la chorale 
Lundi  25  déc.  10h00 Messe de Noël  
      
Offrande pour l’hôpital d’enfants de Bethléhem 

 
Mardi  26  déc.   18h00   adoration du Saint Sacrement suivie de la messe 
Vendredi  29  déc.     8h30   adoration du Saint Sacrement suivie de la messe 

 
Samedi  30  déc.  17h30 messe de la Sainte Famille 

 
Offrande pour l’enfance malheureuse 

mailto:christine.oswald@cath-ne.ch


Informations pour les deux paroisses 
 

Prière cantonale commune selon l’Esprit de Taizé, dimanche 17 décembre 2017 à 18h, église Notre-Dame de la Paix, La Chaux-de-Fonds 

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

La communauté du Cénacle de Sauges propose : 
Week-end d’entrée en Avent Accueil et résistance du vendredi 1er décembre à 20h au dimanche 3 décembre 2017 à 15h. 
Journée du chantier communautaire : samedi 9 décembre 2017 de 9h à 17h.   
Journée : A l’approche de Noël, le désir de la rencontre…  samedi 16 décembre 2017 de 9h30 à 17h 
Célébrer Noël avec la communauté du samedi 23 au lundi 25 décembre 2017 
Espace pour retraites personnelles du lundi 25 décembre 2017 à 18h au dimanche 7 janvier 2018    
Renseignements et inscriptions : cenaclesauges@bluewin.ch –www.cenaclesauges.ch – tél. 032 835 39 30 
 

 
Dans le cadre de l’Eveil à la Foi, une veillée en famille aura lieu le dimanche 3 décembre 2017 de 15h30 à 18h à Montmirail-Thielle 

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

                 Une célébration pénitentielle unique pour les 2 églises aura lieu le vendredi 15 décembre 2017 à 19h30 à Colombier présidée par l’ Abbé Oberson 
……              ………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 

 

         Les confessions seront célébrées : jeudi 14 décembre 2017 à 18h à Peseux et jeudi 21 décembre 2017 à 18h à Colombier 
                     …………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

 

FERMETURE DES SECRETARIATS 

 

Le secrétariat de Peseux sera fermé du 23 décembre 2017 au 10 janvier 2018. Réouverture le jeudi 11 janvier 2018 à 8h. 
Le secrétariat de Colombier sera fermé du 23 décembre 2017 au 8 janvier 2018. Réouverture le mardi 9 janvier 2018 à 14h. 

 

VACANCES DE L’ABBE NICODEME MEKONGO 

 

L’Abbé Nicodème Mekongo sera en vacances du lundi 1er au lundi 8 janvier 2018. Il sera remplacé durant cette semaine par l’Abbé 
Natale Deagostini que nous remercions pour sa disponibilité. 

 

A chaque paroissien nous souhaitons d’heureuses fêtes de Noël, une belle et bonne année 2018. 
Que le Seigneur vous comble de sa Lumière divine, de son Amour infiniment grand et de sa Paix véritable 

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

T'accueillir 
 
Seigneur, 

En ce temps de l'Avent 
Je veux me préparer à t'accueillir. 
Aide-moi à marcher dans la joie et la confiance 
Sur le chemin qui mène jusqu'à toi. 
Inspire-moi les gestes de partage 
De pardon et de paix 
Pour annoncer autour de moi 
La Bonne Nouvelle de ta venue parmi les hommes. 

 
Sylvie Candès 

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

Décès dans nos deux communautés : 

 

Madame Thèrèse Zucchet de Peseux, décédée le 2 novembre 2017 

Madame Anne-Marie Egger de Colombier, décédée le 13 novembre 2017 

Monsieur Elio Zucchet de Peseux, décédé le 23 novembre 2017 

 

Nous assurons leurs familles de nos prières et de notre sympathie 

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

Nicodème Mekongo       Cure catholique  

Cure catholique – Rue Ernest-Roulet, 13     Rue du Château 7 -2013 Colombier 

2034 Peseux              Tél. 032 731 15 85     Tél. 032 841 22 75 

Secrétariat jeudi et vendredi  de 8h00 à 12h00                                       Secrétariat mardi et vendredi de 14h à 17h30 

E-mail : cure@cath-peseux.ch      E-mail : curecath.colombier@bluewin.ch  

Site Internet : www.cath-peseux.ch 

                                                                                 Site : www.cath-ne.ch 
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