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PAROISSE CATHOLIQUE SAINT-ETIENNE – COLOMBIER-BOLE-AUVERNIER 

PAROISSE CATHOLIQUE DE LA COTE PESEUX – Notre-Dame de Compassion 

 
Information de janvier 2016 

 

 

 
Méditation sur l’homélie du Père Christian de Chergé pour la Fête de la Croix Glorieuse.  

 

La croix de devant : L’homme a été créé en forme de croix. « Qu’il étende les mains et 

cela devient plus évident », dit Bernard de Clairvaux. « Là commence sa gloire. Là com-

mence la croix glorieuse, dès la création de l’homme à l’image de Dieu » commente le Père 

Christian de Chergé.  

Rien de tel que les bras ouverts pour être à l’image et à la ressemblance du Père ! Dieu a 

créé l’homme en forme de croix, inscrivant en son corps sa vocation, corps ouvert aux 

dimensions de l’univers et de l’accueil de l’autre. Telle est la croix de devant, créée par 

Dieu. Mais la croix de devant est fragile. L’homme a vite fait de se replier. En un mot, 

la croix de devant c’est l’homme créé bras ouverts pour aimer en acceptant de ne pas 

posséder ceux qu’il aime. 

La croix de derrière : Elle est une invention des hommes. Jésus n’était qu’amour et liberté, accueillant bras ou-

verts ceux qu’il rencontrait sur sa route. Il a été cloué au bois par les chefs religieux et par le pouvoir politique. 

Le baiser de trahison, telle une lance, a ouvert son côté. Les reniements de ses proches ont tressé la couronne 

d’épines. La croix de derrière fut celle de l’amour trahi ! 

Chacun fait l’expérience de la croix de derrière. De manière moins criante, chacun peut être crucifié à l’endroit 

où il aime. Il est bafoué dans son corps, parfois dans son cœur, ou, plus fréquemment, blessé là où il donne sa 

vie et le meilleur de lui-même. Si l’homme qui ouvre les bras prend la ressemblance de Dieu, Dieu, en son Fils 

crucifié, prend la ressemblance des hommes, de ceux qui ont pris le risque de l’amour et qui en souffrent. Cette 

deuxième croix ne sauve pas ! Elle est « la souffrance que le monde sans Dieu impose à Dieu » disait le théo-

logien Dietrich Bonhoeffer, mort en camp de concentration. Chacun souffre de cette souffrance absurde.  

Combien vois-tu de croix ? Deux... peut-être trois... 

Il y a bien trois croix. La première est l’homme créé en forme de croix pour ouvrir les bras et aimer. La deu-

xième est celle de l’amour crucifié. La troisième ressemble étrangement à la première et là, précisément, réside 

son sens. Dans la troisième croix s’accomplit le salut. Celui qui n’aime pas ne connaît pas la souffrance de la 

séparation, la souffrance reçue de l’Église qu’il aime, du monde qu’il sait pourtant animé de l’Esprit. La troi-

sième croix consiste à réapprendre à ouvrir les bras, précisément là où la vie nous blesse. Un nouveau chemin 

ouvert par la croix du Christ.  

Alors commence pour nous un chemin de croix où passant de la croix de derrière, celle de la souffrance infli-

gée, à la croix de devant, l’amour encore offert, nous réapprenons à dénouer et ouvrir les bras là où nous au-

rions de justes raisons de les refermer définitivement... Chacun est plus ou moins engagé dans ce chemin de 

croix... La troisième croix ressemble à s’y méprendre à la première croix.  

Ce chemin est notre chemin de croix, celui qui nous est infligé par les blessures de la vie. Mais surtout et plus 

encore, le chemin de croix que nous acceptons de faire avec le Christ quand nous passons de la croix de der-

rière à la croix de devant, réapprenant lentement à rouvrir les bras pour nous risquer à nouveau à aimer. 

« Frères et sœurs nous savons bien que ce passage de l’une à l’autre croix, c’est bien là notre chemin de croix 

et aussi notre chemin de gloire, car c’est par là que Jésus nous élève, avec lui, vers le Père qui nous attend 

tous, bras ouverts ! » 
 

                              Méditation adaptée de « Prier 15 jours avec Christian de Chergé » 

 

Informations de septembre 2016 



 
HORAIRE DES MESSES  

 

Vendredi         2 sept. 8h30 messe à Colombier 

 

Samedi           3 sept.  17h30 messe à Peseux pour Sophie et Jean Kaltenrieder 

                    23
ème

 dimanche du temps ordinaire 

Dimanche       4 sept.            10h00 messe à Colombier – fête de la Saint-Etienne                  chorale 

                    Pour Serge Dominé, pour Elise Vuarnoz (fondée) 

                    Pour les Abbés Aubry, Brülhart, Imer, Noirjean et Vial 
 

                            Offrande pour la paroisse 

 

Mardi  6 sept.    9h00 prière œcuménique, Granges 8, Peseux 

    19h30 chapelet à Peseux 

Mercredi 7 sept.    8h30 messe à Peseux  

    20h00 groupe de prière œcuménique du Renouveau, Granges 8, Peseux 

Vendredi         9 sept. 8h30 messe à Colombier 

 

Samedi          10 sept.            17h30 messe à Peseux pour Suzanne et Constant Henry 

                    24
ème

 dimanche du temps ordinaire                    

Dimanche      11 sept.           10h00 messe à Colombier pour J-Paul Hennet et les déf. de la famille 

                    Pour les Abbés Aubry, Brülhart, Imer, Noirjean et Vial 
 

                     Offrande pour la mission intérieure 
 

Mardi  13 sept.   9h00 prière œcuménique, Granges 8, Peseux 

    19h30 chapelet à Peseux 

Mercredi 14 sept.   8h30 messe  à Peseux  

    20h00 groupe de prière œcuménique du Renouveau, Granges 8, Peseux 

Vendredi         16 sept. 8h30 messe à Colombier 

 

Samedi           17 sept.           17h30 messe à Peseux  

                    25
ème

 dimanche du temps ordinaire                    

Dimanche      18 sept.           10h00 célébration œcuménique du Jeûne fédéral au temple de Colombier   
        

                             Offrande pour le jeûne fédéral 

                     
             

  

Mardi  20 sept.   9h00 prière œcuménique, Granges 8, Peseux 

    19h30 chapelet à Peseux 

Mercredi 21 sept.   8h30 messe  à Peseux  

    20h00 groupe de prière œcuménique du Renouveau, Granges 8, Peseux 

Vendredi         23 sept. 8h30 messe à Colombier 

 

Samedi           24 sept.           17h30 messe à Peseux avec la participation de la chorale de Concise 

                    26
ème

 dimanche du temps ordinaire                    

Dimanche       25 sept.          10h00 messe à Colombier pour J.-Paul Hennet et les déf. de la famille  
     

                              Offrande pour la paroisse 

 

Mardi  27 sept.   9h00 prière œcuménique, Granges 8, Peseux 

    19h30 chapelet à Peseux 

Mercredi 28 sept.   8h30 messe  à Peseux  

    20h00 groupe de prière œcuménique du Renouveau, Granges 8, Peseux 

Vendredi         30 sept. 8h30 messe à Colombier 

 

 

 

 

 



Rencontres pour nos 2 paroisses 

 
 

Jeudi    1
er

 sept.   20h :     Rencontre des catéchistes de l’UP, salle sous l’église de Peseux 

Mardi    6 sept.     20h :     Conseil de communauté à la cure de Colombier 

Mardi  13 sept.     20h :     Catéchèse 5
ème

 H., rencontre de parents à Peseux (2 paroisses) 

Mardi  20 sept.     20h :     Catéchèse 6
ème

 H., rencontre de parents à Peseux (2 paroisses) 

Mardi  27 sept.     20h :     Catéchèse 7-8
ème

 H., rencontre de parents à Peseux (2 paroisses) 

Mercredi 28 sept.     18h45 : Conseil œcuménique, salle pastorale de Colombier 

Vendredi 30 sept.     18h :     Confirmands : rencontre avec le ministre de la Confirmation à Peseux 

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

 

Informations pour les 2 paroisses 
 

La messe d’installation du nouveau vicaire épiscopal, Don Pietro Guerini aura lieu : 
 

VENDREDI 9 SEPTEMBRE 2016 A 19H A LA BASILIQUE NOTRE-DAME DE NEUCHATEL 
 
 

 

L’accueil des nouveaux membres de l’UP Neuchâtel Ouest aura lieu : 
 

VENDREDI 2 SEPTEMBRE 2016 A 19H A L’EGLISE DE PESEUX 

 

M. le Curé Nicodème Mekongo, Monsieur Pierre-Yves Dick et Madame Christine Oswald seront offi-

ciellement accueillis  en présence de Don Pietro Guerini, notre nouveau vicaire épiscopal. 

 

La messe d’installation de l’Abbé Nicodème Mekongo interviendra : 

 

DIMANCHE 4 SEPTEMBRE 2016 A 10H A COLOMBIER 

 

A l’occasion de la fête de la Saint-Etienne 
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

 

Repas de soutien 2016 de Caritas Neuchâtel  

vendredi 28 octobre 2016 à 19h00 à la salle de spectacles de St-Aubin-Sauges 

avec la participation de Christian Mukuna, humoriste 

 
Ce sera, autour de délicieux mets provenant de différentes régions du monde, l’occasion de fraterniser 

et de faire acte de solidarité à l’égard des plus démunis du canton. 

 

Le prix du repas, qui comprend une large participation en faveur de Caritas Neuchâtel est fixé à CHF 

65.— par personne. Il est possible de s’inscrire dès aujourd’hui par téléphone au 032 886 80 70 ou par 

courriel à l’adresse suivante : martine.bregnard@ne.ch  

 

Les inscriptions sont attendues jusqu’au vendredi 14 octobre 2016. 
 
 

 

 

 

 

 

            

 

 

 

 

 

mailto:martine.bregnard@ne.ch


 

Prière cantonale commune selon l’Esprit de Taizé, dimanche 18 septembre 2016 à 18h, chapelle de 

la Maladière de Neuchâtel 

 

 
La communauté du Cénacle de Sauges propose :  

 

Journée de chantier communautaire :  Samedi 17 septembre 2016 de 9h à 17h 

Week-end Jeunes et Chercheurs pour 17 à 25 ans :  du vendredi 30 septembre à 19h30 au dimanche 2 oc-
tobre 2016 à 16h 

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

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

Et si vous veniez me rencontrer ? 

Vous souhaitez offrir un peu de votre temps pour rencontrer des personnes âgées ou isolées ? Vous désirez 

vivre des moments de partage et de convivialité ? Vous aimeriez développer votre écoute et votre empathie ? 

Afin de renforcer leur service de visites, les Eglises du canton de Neuchâtel recherchent des bénévoles pour 

partager du temps avec des personnes âgées ou isolées, à domicile ou en EMS. 

Un parcours de six soirées est proposé, entre octobre 2016 et mars 2017 pour permettre aux personnes intéres-

sées de s’informer et d’être à l’aise dans les contacts et les échanges. 

Adresse de contact pour l’Eglise catholique romaine : 

Christelle Devanthéry, 076 405 49 48 – christelle.devanthery@cath-ne.ch  

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

 

Décès dans nos deux communautés : 

 

Monsieur Mario Scarselli de Colombier, décédé le 21 juillet 2016 

Monsieur Battista Schiantarelli de Colombier, décédé le 28 juillet 2016 

Madame Nadine Crausaz de Peseux, décédée le 11 août 2016. 

Monsieur Alex Czeferner de Colombier est décédé le 18 août 2016 

 

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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