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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 

 
 

L’EUCHARISTIE : TRIOMPHE DE LA VIE SUR LA MORT 

 
L’Eucharistie est le temps et lieu de la manifestation du Christ, présence réelle et            
corporelle de Celui qui nous fait par là même CORPS tous ensemble. L’Eucharistie (du grec  
action de grâces) est le sacrement du Corps et du Sang de Notre Seigneur Jésus-Christ,   
offerts à Dieu en Sacrifice pour la rémission des péchés. 
 
I – LA PRÉSENCE RÉELLE 

La Foi catholique affirme qu’après leur consécration, le pain et le vin n’existent plus 
mais que sous leurs espèces (ou apparences) se trouvent le Corps et le Sang de              
Notre Seigneur Jésus-Christ ! 
 
La transsubstantiation 

a) c’est le nom donné par l’Eglise à ce changement admirable. La substance du pain       
disparaît pour laisser la place au Corps de Notre Seigneur. Idem pour celle du vin, que 
remplace le Sang de Notre Seigneur. Seuls demeurent les apparences du pain et du vin, (ce 
qui constitue un véritable miracle permanent). 
 
Loi de concomitance 
b) sous chaque espèce (pain et vin) il y a le Corps et le Sang de Notre Seigneur. Mais, le 
Christ ici est vivant ; il y a donc aussi son âme humaine. Et comme Jésus-Christ est 
Dieu, et que sa divinité est éternellement inséparable de son humanité par le mystère de 
son Incarnation, il y a aussi sa divinité. Ainsi, sous chaque espèce est présente toute la 
substance du Christ : son Corps, son Sang, son Âme et sa Divinité ! 
C’est donc toute la substance du Christ (avec ses deux natures et sa personne de Fils de 
Dieu) que contient chaque espèce; c’est elle qui remplace celles du pain et du vin,            
disparues. 
 
II – L’INSTITUTION 

Jésus-Christ a institué ce sacrement la veille de sa mort, le jeudi Saint, en faisant ces 
mêmes gestes et en ordonnant à ses apôtres de les refaire : « Faites ceci en mémoire de 
moi ». S’il leur donne cet ordre, c’est qu’Il leur donne aussi le pouvoir… il fait des apôtres 
et des évêques et des prêtres = c’est le sacrement de l’Ordre. 
La force des paroles de l’Évangile est incontournable. Jésus-Christ affirme que ceci -du 
pain- est son Corps et cela -du vin- son sang. Au chapitre 6 de Saint Jean, Notre Seigneur 
avait annoncé ce merveilleux sacrement : « Celui qui mange ma chair et boit mon sang a 
la vie éternelle ».  
L’Eucharistie est la proclamation de la résurrection du Christ, c’est-à-dire de la vie pour les 
morts, du pardon pour les pécheurs, de la gloire pour les saints. Quand nous affirmons la 
résurrection, nous proclamons d’abord et avant tout la victoire de la vie sur la mort. La 
mort n’a pas le dernier mot : la vie triomphe, parce que le Christ est vie pour un monde 
nouveau et que le Christ, le premier, a vaincu la mort. 
 Abbé Nicodème MEKONGO  

                                                         

Informations d’AVRIL 2018 



 
HORAIRE DES MESSES A PESEUX 

 

Dimanche 1er   avril  10h00 messe de Pâques animée par la chorale  
     Avec baptême de Abouga Ketia et Louane 
    1er dimanche de Pâques 
Offrande pour les besoins du diocèse 
    15h00 célébration communauté érythréenne 

Mardi    3   avril   9h00  prière œcuménique, Granges 8 
    19h30  chapelet 
Mercredi   4   avril   8h30  adoration du Saint Sacrement suivie de la messe à 9h 
    20h00  groupe de prière œcuménique du Renouveau, Granges 8 
Jeudi                5   avril   8h30  adoration du Saint Sacrement suivie de la messe à 9h 
       9h30 à 11h30 adoration du Saint Sacrement avec possibilité de confessions 
 
Dimanche   8   avril 10h00  messe pour Suzanne et Constant HENRY 
    2ème dimanche de Pâques  
Offrande pour la solidarité diocésaine 

Mardi              10    avril   9h00  prière œcuménique, Granges 8 
    19h30  chapelet 
Mercredi 11    avril   8h30  adoration du Saint Sacrement suivie de la messe à 9h 
    20h00  groupe de prière œcuménique du Renouveau, Granges 8 
Jeudi              12    avril      8h30  adoration du Saint Sacrement suivie de la messe à 9h 
 
Samedi  14    avril 17h30  messe 
    3ème dimanche de Pâques 
Offrande pour la paroisse 

Mardi              17    avril   9h00  prière œcuménique, Granges 8 
    19h30  chapelet 
Mercredi 18    avril   8h30  adoration du Saint Sacrement suivie de la messe à 9h (MSMarial) 
    20h00  groupe de prière œcuménique du Renouveau, Granges 8 
Jeudi              19    avril      8h30  adoration du Saint Sacrement suivie de la messe à 9h 

 
Dimanche 22    avril 10h00  messe de 1ère communion 
    4ème dimanche de Pâques  
Offrande pour les futurs prêtres 

Mardi              24    avril   9h00  prière œcuménique, Granges 8 
    19h30  chapelet 
Mercredi 25    avril   8h30  adoration du Saint Sacrement suivie de la messe à 9h 
    20h00  groupe de prière œcuménique du Renouveau, Granges 8 
Jeudi  26    avril   8h30  adoration du Saint Sacrement suivie de la messe à 9h 
    15h00 célébration de la Parole au Foyer de la Côte de Corcelles 
 
Dimanche 29    avril 10h00 messe 
    5ème dimanche de Pâques 
Offrande pour la paroisse 

Rencontres à Peseux : 

Mercredi  11     avril  9h30 Nicolas de Flue – sortie à Môtiers 
     20h00 Conseil de paroisse 
Vendredi et samedi 13 et 14 avril  retraite de 1ère communion – 2 jours 
Mercredi  18  avril  retraite 6ème H. – tout l’après-midi 
Vendredi  20  avril  17h – 18h30 Caté 5ème H. 
Samedi  21  avril  retraite 6ème H. – toute la journée 
Vendredi à dimanche 27 – 29  avril  kermesse 
 

 



 
HORAIRES DES MESSES A COLOMBIER 

 

Dimanche 1er   avril 10h00 messe de Pâques animée par la chorale pour Céline Abbet, 
Pour Giovanna Trevisani (fondée) et pour Gérard Digior (fondée)  

    1er dimanche de Pâques 
Offrande pour les besoins du diocèse 
 
Mardi    3    avril 18h00  adoration du Saint Sacrement suivie de la messe à 18h30 
Vendredi   6    avril   8h30  adoration du Saint Sacrement suivie de la messe à 9h 
      9h30 à 11h30 adoration du Saint Sacrement avec possibilité de confessions 
 
Samedi    7   avril 17h30  messe pour les abbés Aubry, Brülhart, Imer, Noirjean, Vial 
      Et pour Serge Dominé   

2ème dimanche de Pâques 
Offrande pour la solidarité diocésaine 
 
Mardi  10    avril 18h00  adoration du Saint Sacrement suivie de la messe à 18h30 
Vendredi 13    avril   8h30  adoration du Saint Sacrement suivie de la messe à 9h 
 
Dimanche 15    avril   9h00  messe de 1ère communion pour Rita Canil (fondée) 
    11h00 messe de 1ère communion 
    3ème dimanche de Pâques 
Offrande pour la paroisse 
 
Mardi  17    avril 18h00  adoration du Saint Sacrement suivie de la messe à 18h30 
Vendredi 20    avril   8h30  adoration du Saint Sacrement suivie de la messe à 9h 
 
Samedi  21    avril 17h30  messe pour Jean-Paul Hennet et les défunts de la famille 
    4ème dimanche de Pâques 
Offrande pour les futurs prêtres 
 
Mardi  24    avril 18h00  adoration du Saint Sacrement suivie de la messe à 18h30 
Vendredi 27    avril   8h30  adoration du Saint Sacrement suivie de la messe à 9h 
 
Samedi  28    avril 17h30 messe 
    5ème dimanche de Pâques 
Offrande pour la paroisse 
Dimanche 29    avril 17h30 groupe d'oraison du Carmel à la salle pastorale 
 

Rencontres à Colombier 

 
Mardi     3     avril  14h15 MCR au Cercle 
Vendredi et samedi 13 et 14 avril  retraite de 1ère communion – 2 jours 
Mardi   17     avril  9h groupe œcuménique de prière, salle St-Joseph 
Mercredi  18  avril  retraite 6ème H. – tout l’après-midi 
Mardi   24    avril  20h assemblée générale de la paroisse 

 

 

Informations pour les deux paroisses 

 
Mardi      3   avril 19h30  Préparation au baptême sous l’église à Peseux 
Dimanche   8    avril Dès 11h  Pique-nique canadien à Peseux  
Dimanche 15    avril 18h  Prière cantonale de Taizé à la Chaux-de-Fonds 
 
 
  

 

 

Messe de clôture du Catéchisme    le samedi 26 mai    à 17H30    à Peseux 



 
 
 
 

 

  
 
 

 
PESEUX : INVITATION A LA KERMESSE 

 
En cette année du 75ème anniversaire de la            
Fédération catholique romaine neuchâteloise, sous 
un thème commun « Bâtir des ponts » 
la paroisse catholique de la Côte à Peseux a le plaisir 
de vous inviter, sans distinction de religion ou de 
provenance, à venir avec vos amis construire des 
ponts d’amitié et de joie les 

28, 29 et 30 avril sous notre église ! 
 

Musique, ambiance, séries de lotos, loteries, 
brocante, livre au kg sauront vous enchanter. 

 
Nos repas aiguiseront vos papilles avec vos raclettes 
préférées du vendredi, les lasagnes du samedi ou 
l’excellent rôti du dimanche. 
 
Le point culminant est comme toujours la messe du 
dimanche animée cette année par la « Chorale En-
semble » de Surpierre, enclave fribourgeoise proche 
d’Henniez, à mi-distance entre Moudon et Payerne. 
 

. 

 
 
 
 
Prière cantonale commune selon l’Esprit de Taizé, dimanche 15 avril à 18h, église Notre-Dame de la Paix, La Chaux-de-Fonds 
 

La communauté du Cénacle de Sauges propose : 

- Ve 13 – Di 15 avril Week-end sur le thème de la crise "Ces crises qui nous font naître" 
- Sa 21           avril Journée mensuelle de chantier communautaire 

   

Renseignements et inscriptions : cenaclesauges@bluewin.ch –www.cenaclesauges.ch – tél. 032 835 39 30 
          

 

Décès dans nos deux communautés : 

 

Marie-Clémentine Jaquier de Colombier,  le 12 mars 

Adrien ZBINDEN de Peseux,   le 20 mars 

 

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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