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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 

 
 

Mois de juin, mois du Sacré-Cœur de Jésus 

 
 
D'où vient cette belle fête du Sacré Cœur de Jésus ?  
 
L’Église institue cette fête qui existait déjà au moyen-âge, influencée  par Saint Jean Eudas qui compose en 1672 un  
office et une messe du Sacré-Cœur. Le papa Pie IX l'étendit à l’Église universelle. Le 27 décembre 1673, à Paray-le-
Monial, Jésus apparaît à une jeune visitandine, la future sainte Marguerite-Marie Alacoque, et lui dit en désignant sa   
poitrine ; « Voici ce cœur qui a tant aimé les hommes ». C'est l'origine de la fête liturgique du Sacré-Cœur,          
célébration de l'amour de Dieu pour l'humanité. 
 
Dans le monde où nous vivons, un monde de violences, de conflits, de doutes, et d'interrogations, où l'amour est tiré 
vers le bas, le Cœur sacré de Jésus nous tire vers le haut vers celui qui est la source de tout amour.  
 
Le 8 juin, nous célébrons le Cœur sacré de Jésus : Ce cœur aimant, ce cœur blessé, ce cœur qui guérit, ce cœur 
source de vie et d'amour. 
La liturgie du jour, nous dit comment le soldat transperce le cœur de Jésus avec sa lance.     
« L'un des soldats lui perça le côté avec sa lance et il sortit du sang et de l'eau »1. Ne transperçons-nous pas le 
Cœur sacré de Jésus par nos péchés en paroles, en actions et par omissions ?  
Au   demeurant, Dieu nous manifeste un amour infini « Ils lèveront les yeux vers celui qu'ils ont transpercé »2.  
Le Christ est mort avec un cœur brisé par la douleur, ce cœur de chair formé dans le sein de Marie, sa mère. Marie    
immaculée a offert à Jésus un cœur ouvert par l'Esprit Saint. Nous ne pouvons pas dissocier le Cœur sacré de   
Jésus du cœur immaculé de Marie. Le cœur immaculé de Marie nous renseigne sur l'absolu de sa foi, de sa       
confiance et de l'accueil du Seigneur  au plus profond de sa personne.  
 
Le monde est consacré au cœur immaculé de Marie par trois papes :   
Pie XII, Saint Jean Paul II et enfin, par le pape François le 13 octobre 2013 dans le cadre de l'année de la foi.  
 
Le cœur dans la bible n'est pas sentiment ou sentimentalisme mais, un lien de mémoire et de dévotion. La dévotion 
au Sacré-Cœur de Jésus invite à fixer l'attention sur le cœur aimant, compatissant et miséricordieux de Jésus. Parler 
du cœur d'une personne, c'est parler de ce qu'elle est intérieurement, au plus profond de son être. Le cœur de Jésus 
révèle le cœur de Dieu, la grandeur de son amour. Aller au cœur de Jésus, c'est aller au cœur de Marie pour      
recevoir tout son amour. 
 
Que cette fête du Sacré-Cœur de Jésus vienne approfondir et transformer notre manière d'aimer. Aujourd'hui,   
pourquoi ne pas contempler cet immense Amour? Demandons à Dieu d'en faire l'espérance pour en parler et surtout 
pour en vivre. Pour cela, plaçons-nous dans le cœur de Jésus-Christ, lui qui est dans le cœur de Dieu. Apprenons à 
aimer Dieu avec un cœur fidèle et à aimer les autres avec un cœur fraternel et miséricordieux.         
 
  
 bmaillat 
 

 
1 et 2 : Passion selon saint Jean (19-34.37) 
 

Informations de JUIN 2018 



 
HORAIRE DES MESSES A PESEUX 

 
 

Dimanche      3   juin   9h15   adoration du Saint Sacrement et prière des laudes 
    10h00 messe de la Fête Dieu avec animateur pour Suzanne et Constant HENRY 
    9ème dimanche du temps ordinaire 
Offrande pour la paroisse 

Mardi    5   juin    9h00  prière œcuménique, Granges 8 
    19h30  chapelet 
Mercredi   6   juin    8h30  adoration du Saint Sacrement suivie de la messe à 9h 
    20h00  groupe de prière œcuménique du Renouveau, Granges 8 
Jeudi                7   juin    8h30  adoration du Saint Sacrement suivie de la messe à 9h 
       9h30 à 11h30 adoration du Saint Sacrement avec possibilité de confessions 
 
Dimanche 10   juin 10h00  messe animée par l’Entraide Missionnaire 
    10ème dimanche du temps ordinaire  
Offrande pour la paroisse 

Mardi              12   juin    9h00  prière œcuménique, Granges 8 
    19h30  chapelet 
Mercredi 13   juin    8h30  adoration du Saint Sacrement suivie de la messe à 9h 
    20h00  groupe de prière œcuménique du Renouveau, Granges 8 
Jeudi              14   juin      8h30  adoration du Saint Sacrement suivie de la messe à 9h 
 
Dimanche 17   juin 10h00  messe de confirmation animée par la chorale  

et présidée par Mgr Alain de Raemy 
    11ème dimanche du temps ordinaire 
Offrande pour les Réfugiés et le Tiers-Monde 

Mardi              19   juin    9h00  prière œcuménique, Granges 8 
    19h30  chapelet 
Mercredi 20   juin    8h30  adoration du Saint Sacrement suivie de la messe à 9h (MSMarial) 
    20h00  groupe de prière œcuménique du Renouveau, Granges 8 
Jeudi              21   juin     8h30  adoration du Saint Sacrement suivie de la messe à 9h 
    15h00 célébration de la Parole au Foyer de la Côte, à Corcelles 
Samedi  23   juin  15h00 célébration de la communauté érytréenne 

 
Dimanche 24   juin 10h00  messe  avec animateur 
    Nativité de St Jean Baptiste  
Offrande pour le Denier de Saint-Pierre 

Mardi              26   juin    9h00  prière œcuménique, Granges 8 
    19h30  chapelet 
Mercredi 27   juin    8h30  adoration du Saint Sacrement suivie de la messe à 9h 
    20h00  groupe de prière œcuménique du Renouveau, Granges 8 
Jeudi  28   juin    8h30  adoration du Saint Sacrement suivie de la messe à 9h 
 
Dimanche 1er   juillet 10h00 messe 
    13ème dimanche du temps ordinaire 
Offrande pour la paroisse 

 

 

Rencontre à Peseux : 

 
Mercredi   6   juin  15h00 cercle Nicolas de Flue 
 
 



 
 

HORAIRES DES MESSES A COLOMBIER 
 

Vendredi 1er   juin    8h30  adoration du Saint Sacrement suivie de la messe à 9h 
      9h30 à 11h30 adoration du Saint Sacrement avec possibilité de confessions 
 
Samedi    2   juin 17h30  messe avec animateur pour Gérard Beaud (fondée)   

9ème dimanche du temps ordinaire 
Offrande pour la paroisse 
 
Mardi    5   juin  18h00  adoration du Saint Sacrement suivie de la messe à 18h30 
Vendredi   8   juin    8h30  adoration du Saint Sacrement suivie de la messe à 9h 
 
Samedi    9   juin 11h30 baptême à Colombier 

17h30 messe animée par l’Entraide Missionnaire 
 pour Eva Manuela Campos (fondée) 

    10ème dimanche du temps ordinaire 
Offrande pour la paroisse 
 
Mardi  12   juin  18h00  adoration du Saint Sacrement suivie de la messe à 18h30 
Vendredi 15   juin    8h30  adoration du Saint Sacrement suivie de la messe à 9h 
 
Samedi  16   juin 17h30  messe animée par la chorale pour Emilio Tappa 
    11ème dimanche du temps ordinaire 
Offrande pour les Réfugiés et le Tiers-Monde 
 
Mardi  19   juin    9h00 groupe œcuménique de prière, salle St-Joseph 

18h00  adoration du Saint Sacrement suivie de la messe à 18h30 
Vendredi 22   juin    8h30  adoration du Saint Sacrement suivie de la messe à 9h 
 
Samedi  23   juin 17h30 messe avec animateur 
    Nativité de St Jean Baptiste 
Offrande pour le Denier de Saint-Pierre 
Dimanche 24   juin  17h30 groupe d'oraison du Carmel à la salle pastorale 
 
Mardi   26   juin  18h00  adoration du Saint Sacrement suivie de la messe à 18h30 
Vendredi 29   juin    8h30  adoration du Saint Sacrement et laudes, suivies de la messe à 9h15 
 
Samedi  30   juin 17h30 messe avec animateur 
    13ème dimanche du temps ordinaire 
Offrande pour la paroisse 
 
 

Rencontres à Colombier 

 
Mardi     5     juin  Sortie du MCR 

 

 
Informations pour les deux paroisses 

 
Mardi      5   juin 19h30 – 20h15 Préparation au baptême à Peseux 
Samedi    16   juin   11ème H. : journée de répétition à Peseux 
Mercredi  20   juin 19h30   Planification année pastorale 2018 - 2019 à Peseux   
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Esprit d'Amour 

Auteur : Frère Paul, trappiste 
 

                 Esprit Saint, feu allumé par Jésus ressuscité, 

                 viens brûler encore aujourd'hui nos coeurs de jeunes 

                 afin que, laissant tout pour suivre le Christ, 

                 nous découvrions la vraie joie des disciples.  

 

                 Envoie-nous au milieu de nos frères, 

                 avec les prêtres au service du peuple de Dieu. 

                 Envoie-nous en plein monde, 

                 avec les hommes et les femmes au cœur apostolique. 

 

                 Envoie-nous au-delà des frontières, 

                 avec les témoins dévorés par le zèle missionnaire. 

                 Envoie-nous dans le silence du désert 

                 avec les chercheurs passionnés du Dieu vivant.                                              

 

                 Esprit d'Amour, donne-nous, à nous jeunes 

                 le courage de répondre à l'appel du Père, de l'Eglise et du monde ! 

 

 

 

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

La communauté du Cénacle de Sauges propose : 

- Du 1er au 3 juin  Week-end : "Choisis la vie" 
- Samedi 23 juin  Journée mensuelle de chantier 

   

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

 

Décès dans nos deux communautés : 

 

Maria CONTE, originaire de Neuchâtel, décédée au Home les Jonchères à Bevaix le 21.04.2018  

 

Nous assurons sa famille 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 

CONFIRMATIONS 
 

Dimanche 17 juin aura lieu la 
Messe de confirmations 

A l’église de Peseux. 
 
Pour la 1ère fois, nous regroupons, à cette occasion, 

les jeunes de Peseux et de Colombier, 

ainsi que ceux de Boudry et de la Béroche. 
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