Rencontres paroissiales :

Paroisses catholiques de la Côte et de Colombier

Mardi
18 sept. : 14h15 Rencontre des MCR au Cercle de Colombier
Mercredi 19 sept. : 9h45 Mouvement Sacerdotal Marial à Peseux

Annonces paroissiales :
Le conseil de communauté de Colombier – Peseux vous convie au
pique-nique canadien paroissial qui aura lieu le dimanche 30 septembre,
après la messe de 10h, au Cercle catholique de Colombier.
Bienvenue à tous pour vivre un moment de partage et de convivialité.

Feuille dominicale électronique
N’hésitez pas à vous annoncer au secrétariat de votre paroisse si vous
souhaitez recevoir la feuille dominicale par mail !
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------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 : cure@cath-peseux.ch
Site : 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 : curecath.colombier@bluewin.ch
Site : www.cath-ne.ch

Du 15 au 23 septembre 2018
La préparation pénitentielle
La préparation pénitentielle, située au début de la messe, fait partie des rites
d’ouverture. Cet élément, bien repérable, est parfois compris comme une forme
d’absolution des péchés, préalable et indispensable à la participation à l’eucharistie et
à la communion. Pour 3 raisons, nous allons voir que ce n’est pas exactement la
fonction de cette partie de la messe.
Les prières qui constituent la préparation pénitentielle, quelle que soit sa forme,
n’expriment pas la liste exhaustive de nos péchés mais la miséricorde de Dieu. Il
existe 4 formules différentes et, dans la 3ème formule, on invoque le Christ en se
référant à ce qui manifeste, par lui, la miséricorde du Père : « Ô Christ venu dans le
monde appeler tous les pécheurs ». Il ne s’agit donc pas d’exprimer des intentions de
prières pénitentielles qui énumèrent les diverses situations où nous manquons à
l’amour de Dieu ou de nos frères. Les 2 premières formes expriment notre condition de
pécheurs et la 4ème (l’aspersion) souligne la grâce du salut déjà réalisée pour le
monde.
Cette préparation pénitentielle est omise quand les rites d’ouverture sont
développés en raison de circonstances particulières, telles que l’entrée des mariés,
une procession précédant la messe ou l’accueil de catéchumènes. Il n’y a pas
substitution d’un élément à un autre. Il faut donc comprendre l’acte pénitentiel comme
une mise en présence de l’assemblée avec le Seigneur et d’une double
reconnaissance d’identité : le Seigneur est notre Sauveur et nous sommes pécheurs.
On comprend alors que d’autres formes liturgiques peuvent, d’une autre manière,
manifester cette double reconnaissance.
Le propre de la célébration liturgique est de situer notre condition face à celle de
Dieu qui la transforme par sa grâce. C’est pourquoi, de manière récurrente, nous
retrouvons l’expression de notre condition pécheresse : dans le « Gloire à Dieu »,
dans l’ « Agneau de Dieu » ou avant de communier : « Seigneur, je ne suis pas digne
de te recevoir ».
Ainsi, la préparation pénitentielle est l’ouverture de ce qui caractérise notre
rencontre de Dieu dans la liturgie : nous reconnaissons ce que nous sommes et nous
nous tournons vers celui que nous célébrons et qui nous a donné son Fils comme
Sauveur.
C’est sa miséricorde que nous implorons au début de chaque eucharistie.
Issu du Missel des dimanches 2018, page 76

Messes et prières à Peseux

Messes et prières à Colombier

 Samedi 15 sept messe à 17h30
24ème dimanche du temps ordinaire
Collecte pour le Jeûne fédéral

 Dimanche 16 sept messe à 17h00 pour Léon et Elise Vuarnoz
24ème dimanche du temps ordinaire
Collecte pour le Jeûne Fédéral

Mémoire du jour : Notre Dame des douleurs
Lectures du dimanche : comme le 16 sept. à Colombier

Lectures du jour :
1ère lecture :
Psaume :
2ème lecture :
Evangile :

 Dimanche 16 sept. : célébration œcuménique du Jeûne Fédéral au temple à 10h00

 Mardi

18 sept - prière œcuménique, Granges 8, à 9h00
- chapelet à 19h30

 Mercredi 19 sept - adoration et laudes à 8h30, suivies de la messe (MSM)
Lectures du jour :
Lecture :
1ère lettre aux Corinthiens 12, 31 – 13, 13
Psaume :
32
Evangile :
saint Luc 7, 31-35

 Mardi

Isaïe 50,5-9a
114
Lettre de saint Jacques 2, 14-18
saint Marc 8, 27-35

18 sept adoration et vêpres à 18h00, suivies de la messe
Lectures du jour :
Lecture :
1ère lettre aux Corinthiens 12, 12-14.27-31a
Psaume :
99
Evangile :
saint Luc 7, 11-17

- Prière œcuménique du Renouveau, Granges 8, à 20h00
 Vendredi 21 sept adoration et laudes à 8h30, suivies de la messe
 Jeudi

20 sept adoration et laudes à 8h30, suivies de la messe
Mémoires et lectures du jour : Saint André Kim tae-Gòn, prêtre,
Saint Paul Chong Ha-Sang et leurs compagnons, martyrs
Lecture :
1ère lettre aux Corinthiens 15, 1-11
Psaume :
117
Evangile :
saint Luc 7, 36-50

 Samedi 22 sept messe à 17h30
25ème dimanche du temps ordinaire
Collecte pour la paroisse
Mémoire du jour : Saint Maurice et ses compagnons, martyrs

Fête et lectures du jour : Saint Matthieu, apôtre et évangéliste
Lecture :
Lettre de saint Paul aux Ephésiens 4, 1-7.11-13
Psaume :
18 B
Evangile :
saint Matthieu 9, 9-13
 Dimanche 23 sept – à l’église de Boudry
Pas de messe dans nos églises paroissiales !

Grande Fête du Jubilé
10h :

Lectures du dimanche :
1ère

lecture :
Psaume :
2ème lecture :
Evangile :

Sagesse 2, 12.17-20
53
Lettre de saint Jacques 3, 16-4, 3
saint Marc 9, 30-37

Messe présidée par Mgr Morerod,
suivie d’une partie officielle et de l’apéritif
Lectures du jour : comme le 22 sept à Peseux

12h :
14h :

Grand pique-nique à partager
Apportez vos spécialités !
Animations et stands des diverses pastorales

