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Est-ce que tu crois à la force de la prière ? 

Chaque année, nous sommes invités à participer à la Journée mondiale de prière des femmes, parce que nous 

croyons à la force de la prière. 

En 2017, ce sont les femmes des Philippines qui nous proposent de méditer et de prier sur le thème : Justice-

Injustice. 

Le dimanche 5 mars à 10h à l’église catholique de Peseux , un groupe œcuménique de paroissiennes animera 

la liturgie dominicale qui  rassemblera les chrétiens de la Côte  La paroisse réformée a supprimé le culte, invi-

tant chacun à se joindre à cette célébration Les femmes des Philippines ont choisi la parabole évangélique des 

ouvriers de la dernière heure ( Matthieu 20, 1-16 )comme pivot de leur réflexion car elle évoque des situations 

concrètes, qu’elles retrouvent dans leur quotidien. 

La culture du riz, par exemple, emploie des journaliers. Il est aussi coutumier, chez les producteurs, de deman-

der l’aide des voisins pour planter et récolter. Personne n’est payé mais le riz récolté est équitablement réparti 

entre tous. 

Ce travail bénévole est considéré comme une chance aux Philippines. 

L’injustice revêt encore pour les femmes le visage de la violence et de la prostitution, de la charge supportée 

pour faire vivre la famille, survivre dans les catastrophes naturelles ou lutter contre le tourisme sexuel. 

L’injustice prend toutes les de formes de discrimination. La pauvreté ne fait qu’accentuer le danger que cou-

rent les filles et les femmes de subir violences et exploitation. 

En cette journée de prière des femmes, nous voulons réveiller les forces spirituelles du monde. Jésus est vi-

vant, à l’œuvre  avec nous, selon sa promesse : je suis avec vous, jusqu’à la fin du monde.  

Dans la prière, par la pensée et l’imagination, nous pouvons nous représenter ces milieux et ces situations où 

des sœurs sont humiliées, asservies, bafouées. Durant de courts moments dans la journée, apportons-les à Dieu 

en invoquant la présence du Christ ressuscité. 

Que notre prière pénètre le monde et apporte aux souffrants, l’espérance et la force du Christ vivant, pour vivre 

au quotidien. 

La Journée de prière des femmes, est un appel à les rejoindre dans leur foi et à les porter avec solidarité et 

bienveillance, parce que nous croyons à la force de la prière. 

                                            

 
                                        Lise-Marie Babey 

 

 

 

 

 

 

 

 

Informations de février 2017 



 
HORAIRE DES MESSES  

 

Mercredi          1
er

  fév.         8h30 adoration du Saint Sacrement à Peseux 

             9h00 messe à Peseux 

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

Jeudi   2    fév.       10h00 adoration du Saint Sacrement à Colombier 

Vendredi          3    fév.         8h30 adoration du Saint Sacrement à Colombier 

                                              9h00 messe à Colombier 

                 10h00 adoration du Saint Sacrement à Peseux 

Samedi            4    fév.       17h30 messe à Colombier                   

                 5
ème

 dimanche du temps ordinaire                    

Dimanche        5   fév.       10h00 messe à Peseux pour Pierre, Marcel et Jacqueline Bulliard 

                 Pour Suzanne et Constant Henry, pour Sophie et Jean Kaltenrieder 

 

                                                                                                                     Offrande pour l’apostolat des laïcs 
                         

Mardi    7   fév.         9h00 prière œcuménique, Granges 8, Peseux 

           19h30 chapelet à Peseux 

Mercredi   8   fév.         8h30 adoration du Saint Sacrement à Peseux  

                                              9h00 messe à Peseux 

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

Vendredi         10   fév.         8h30 adoration du Saint Sacrement à Colombier 

                   9h00 messe à Colombier 

Samedi           11   fév.       17h30 messe à Colombier pour Georges Boissenot et Serge Dominé                      

                 6
ème

 dimanche du temps ordinaire                                                        

Dimanche       12  fév.       10h00 messe à Peseux   

                                                                                                                                   Offrande pour la paroisse                                                                                                                                         
             

   

Mardi  14   fév.  9h00 prière œcuménique, Granges 8, Peseux 

             19h30 chapelet à Peseux 

Mercredi 15   fév.  8h30 adoration du Saint Sacrement  à Peseux  

                                               9h00 messe (Mouvement sacerdotal marial) à Peseux 

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

Vendredi         17  fév.           8h30 adoration du Saint Sacrement à Colombier 

                                               9h00 messe à Colombier 

Samedi           18   fév.        17h30 messe à Colombier pour Rosa Alessandri                     

                 7
ème

 dimanche du temps ordinaire                    

Dimanche       19  fév.        10h00 messe à Peseux pour Pierre, Marcel et Jacqueline Bulliard 

                  Pour Suzanne et Constant Henry 

                                                                                                                                 Offrande pour la paroisse            

                     
Mardi  21   fév.          9h00 prière œcuménique, Granges 8, Peseux 

            19h30 chapelet à Peseux 

Mercredi 22   fév.          8h30 adoration du Saint Sacrement  à Peseux  

              9h00 messe (Mouvement sacerdotal marial) à Peseux 

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

Jeudi             23   fév.       15h00 célébration de la Parole au Foyer de la Côte de Corcelles 

Vendredi         24   fév.         8h30 adoration du Saint Sacrement à Colombier 

                  9h00 messe à Colombier 

Samedi           25   fév.       17h30 messe à Colombier pour Georges Boissenot et Juliette Dumont                     

                 8
ème

 dimanche du temps ordinaire                    

Dimanche       26  fév.       10h00 messe à Peseux  messe animée par la chorale                                 

 

                                                                                                                                  Offrande pour la paroisse 

Mardi  28   fév.         9h00 prière œcuménique, Granges 8, Peseux 

           19h30 chapelet à Peseux 

 

 



                                               

 

Rencontres pour nos 2 paroisses 

 

Mercredi 1
er

 fév.     14h15 : Mouvement chrétien des retraités au Cercle de Colombier 

Mercredi   8 fév.     15h00 : Cercle Nicolas de Flüe, salle sous l’église de Peseux 

Samedi 11 fév.       9h00 : Caté 6
ème

 H, au Cercle de Colombier 

Mercredi         15 fév.     20h00 : Préparation caté 3-4
ème

 H., salle pastorale de Colombier                                         

Samedi 18 fév.       9h30 : Caté 7-8
ème

 H. au Cercle de Colombier  

       10h00 : Rencontre lecteurs, animateurs, sacristains, salle sous l’église de Peseux      

Dimanche 19 fév.     10h00 : Eveil à la Foi, célébration œcuménique au temple de Peseux 

Mardi  21 fév.       9h00 : Groupe de prière œcuménique, salle St-Joseph de Colombier 

       20h00 : Caté 6
ème

 H., salle sous l’église de Peseux 

Mercredi 22 fév.     20h00 : Conseil de paroisse, salle sous l’église de Peseux 

Jeudi             23 fév.     12h00 : Club de Midi, salle sous l’église de Peseux 

       18h00 : Conseil chrétien de la Côte à Chambrelien 

Dimanche       26 fév.     17h30 : Groupe d’oraison du Carmel, salle pastorale de Colombier      

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

Informations pour les 2 paroisses 

 
Prière cantonale commune selon l’Esprit de Taizé, dimanche 19 février 2017 à 18h, chapelle de la Mala-

dière de Neuchâtel 

 

La communauté du Cénacle de Sauges propose : 

 Week-end biblique: à la rencontre de figures bibliques de résistance à la déshumanisation, sources 
d’inspiration pour faire face à nos fragilités. Du vendredi 10 février à 20h au dimanche 12 février 2017 à 
15h. 

 Journée de chantier communautaire : Samedi 18 février 2017 de 9h à 17h 
 Retraite spirituelle accompagnée individuellement : Du dimanche 19 février à 18h au vendredi 24 février 

2017 à 14h. 
 Soirée – le film en dialogue avec la vie : Lundi 27 février 2017 de 19h30 à 22h 

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

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

Souper de paroisse au Cercle catholique de Colombier 

 
Samedi 18 février 2017 

 

 
 

Soirée Risotto 

 
 Dès 18h30  Apéritif 

        19h00  Salade mêlée 

    Risotto aux bolets 

    Desserts 

 

    Adultes    CHF 15.--  enfant      CHF 8.— 

    Café, thé, boissons 

Avec deux tours de loto 

 

Venez nombreux partager un agréable moment autour d’un bon repas préparé dans une grande 

marmite par le chef de cuisine André et apporter votre soutien à la paroisse 
 

mailto:cenaclesauges@bluewin.ch
http://www.cenaclesauges.ch-/


 

Pèlerinage à Assise – Cascia – La Verna -  Sur les chemins de François, Claire et Rita 

Du 17 au 22 avril 2017 

Thème : « Etre chrétiens dans le monde, c’est devenir missionnaires de la Miséricorde » 

Renseignements : Œuvre de St-Justin – Marco Cattaneo – Rue de Rome 3 – 1700 Fribourg 

                      Tél. 026 351 16 16 – 026 351 16 87 – mc@justinus.ch  - justinus@justinus.ch   

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

Lourdes 2017 : hospitalier, hospitalière, pourquoi pas vous ? 

Chaque année, le Sanctuaire de Lourdes accueille des dizaines de milliers de personnes malades ou handica-

pées qui viennent en pèlerinage. Or, il faut 2 accompagnants pour 1 personne malade ou handicapée. Les be-

soins sont immenses !  Alors, répondez OUI à notre appel ! 

Pèlerinage du printemps du 14 au 20 mai 2017 

Tf : Sylviane Python-Terreaux , présidente, 079 236 57 36 – www.pelerinagelourdes.ch 

Pèlerinage d’été du 16 au 22 juillet 2017 

Tf : Pierre-Alain Terrier, président, 079 507 25 38 – www.pele-lourdes-ete.ch  

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

Conférence dans le cadre des « Rendez-vous de la Basilique » 

Mardi 14 février 2017 à 20h00 à la Basilique Notre-Dame 

« Le transhumanisme »   par Fabrice Hadjadj, directeur de l’Institut Philanthropos à Fribourg 

Quelle est la valeur de la vie et de sa transmission, de la place de l’homme dans une société devenue tout-

technologique ? 

Le maillon d’une chaîne 

« Cherchez d’abord le royaume de Dieu » 

Jésus, tu nous as parlé du royaume de Dieu 

comme d’une grande chaîne d’amour 

tissée entre les humains et ton Père. 

Ne permets pas qu’il y manque notre maillon 

Marthe Lamothe 

 

Décès survenus dans nos 2 communautés :  

Madame Jeanne Morel de Colombier, décédée le 12 janvier 2017 

Monsieur Jean-Pierre Arrigo de Peseux, décédé le 7 janvier 2017 

Madame Marie-Antoinette Rey de Cormondrèche, décédée le 7 janvier 2017 

Madame Germaine Cima de Cormondrèche, décédée le 24 janvier 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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