
Rencontres paroissiales 

mardi        2 avril    Caté 7-8
ème

 H. de 17h30 à 19h00, Peseux 

 Préparation au baptême à 19h30, Peseux 

mercredi   3 avril   Caté 11
ème

 H. de 18h30 à 20h00, Peseux 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Paroisses catholiques de la Côte et de Colombier 

                                
 

 
 

 

La joie débordante de la réconciliation 

« Ton frère que voilà était mort, et il est revenu à la vie ; il était 
perdu, et il est retrouvé ! » Dans l’évangile, cette exclamation du 
père du « fils prodigue » adressée à son fils aîné résume tout 
l’enjeu de ce Carême qui nous prépare à la fête de Pâques : 
passer de la mort à la vie, se laisser retrouver par Dieu et s’en 
réjouir tous ensemble. Or il n’est pas si simple d’accueillir la 
miséricorde. Le fils cadet de la parabole veut vivre sa vie et n’en 
faire qu’à sa tête. Confronté à l’échec de la solitude et de la 
misère, il n’ose espérer plus belle grâce que d’être embauché 
comme ouvrier de son père, ce qui lui assurera au moins le pain 
quotidien. Or à son retour, il est fêté et traité comme un prince, 
immédiatement rétabli dans sa dignité de fils, sans même avoir eu 
le temps d’exprimer son repentir. Le père n’en a cure. Il manifeste 
un amour débordant, au-delà du raisonnable. Une tunique de luxe, 
un anneau précieux, le meilleur veau du troupeau : rien n’est trop 
beau pour célébrer ce retour à la vie. Mais le fils aîné, lui, ne 
l’entend pas de cette oreille. Sage, obéissant et laborieux, il est 
resté physiquement proche de son père, mais se montre incapable 
de partager sa joie. Le pauvre père arrivera-t-il à réunir ses deux 
fils à la table du festin ? 

« Laissez-vous réconcilier avec Dieu », lance saint Paul en écho 
(deuxième lecture). C’est le monde entier qui a besoin d’être 
réconcilié avec Dieu et il ne faut rien de moins que le Fils pour 
opérer cette réconciliation, pour revêtir l’humanité de la justice 
même de Dieu. Alors tout est renouvelé, tout est sanctifié. Encore 
faut-il y consentir, encore faut-il accepter d’entrer dans la joie du 
Père. L’eucharistie rassemble des pécheurs pardonnés qui 
célèbrent dans l’action de grâce leur passage de la mort à la vie. 

 

Source : Missel des dimanches 2019, page 242 

 
 

Du 30 mars au 7 avril 2019 

SOUPES DE CARÊME 

Bôle  Vendredi      5 avril à midi 

Rochefort Vendredi   12 avril à midi 

Détails sur les affiches au fond des églises 

VEILLEE DE MISERICORDE 

Jeudi          4 avril   de 19h00 à 20h30   à Peseux 
Vendredi   5 avril   de 19h00 à 20h30   à Colombier 

Découvrir, redécouvrir, approfondir le sacrement de 
réconciliation 

- 19h00 : Catéchèse, témoignage, questions et échanges 
- 19h45 : Adoration et possibilité de confessions 

(plusieurs prêtres à disposition) 

Animations pour les enfants durant la 1ère partie.  
Détails d’inscription sur les flyers au fond de l’église. 

 

ANCIENS RAMEAUX 

Lors de la messe des Rameaux,  le samedi      13 avril   à 17h30 à Colombier 
le dimanche 14 avril   à 10h00 à Peseux 

il vous est possible de rapporter vos anciens rameaux. 

En effet, les rameaux étant devenus, par leur bénédiction, des 
sacramentaux, cela représente un sacrilège de les jeter. Leur récupération 
permet de préparer de nouvelles cendres pour le mercredi des Cendres. 
 

http://w2.vatican.va/content/john-paul-ii/fr/motu_proprio/documents/hf_jp-ii_motu-proprio_20020502_misericordia-dei.html


Messes et prières à Peseux 

 Samedi 30 mars  Messe à 17h30  
Collecte pour la paroisse 

4ème dimanche du Carême / Bréviaire temps du Carême 
        Psautier semaine IV 

Lectures du dimanche : comme le 31 mars à Colombier 

 Mardi         2 avril    - prière œcuménique, Granges 8, à 9h00 

   - chapelet à 19h30 à l’église paroissiale 

 Mercredi    3 avril   - adoration et laudes à 8h30, suivies de la messe  

Saint et lectures du jour : S. François de Paule, ermite 

Lecture :       Livre du prophète Isaïe 49, 8-15 
Psaume :      144 Le Seigneur est tendresse et pitié, lent à la colère et plein d’amour. 
Evangile :     S. Jean 5, 17-30 

- Prière œcuménique du Renouveau, Granges 8, à 20h00 

 Jeudi        4 avril  - adoration et laudes à 8h30, suivies de la messe 

Saint et lectures du jour : S. Isidore, évêque et docteur de l’Eglise 

Lecture :       Livre de l’Exode 32, 7-14 
Psaume :      105 Souviens-toi de nous, Seigneur, dans ta bienveillance pour ton peuple. 
Evangile :     S. Jean 5, 31-47 

- adoration, possibilité de confessions de 9h30 à 11h30 

 Dimanche 7 avril  Messe à 10h00  
Collecte pour la paroisse 

5ème dimanche du Carême / Bréviaire temps du Carême 
         Psautier semaine I 

Lectures du jour : comme le 6 avril à Colombier 

 
 .....................................................................................................................  
Secrétariat à Peseux 

Cure Catholique – Rue Ernest-Roulet 13 – 2034 Peseux         

Tél. 032 731 15 85       E-mail : cure@cath-peseux.ch      Site : www.cath-ne.ch  

Horaires : Jeudi et vendredi matin de 8h à 12h 
   

Messes et prières à Colombier 

 Dimanche 31 mars   Messe des familles à 10h00  
Collecte pour la paroisse 

4ème dimanche du Carême / Bréviaire temps du Carême 
         Psautier semaine IV 

Lectures du jour :  

1ère lecture : Livre de Josué 5, 9a. 10-12 
Psaume : 33  Goûtez et voyez comme est bon le Seigneur ! 
2ème lecture : 2ème lettre de S. Paul apôtre aux Corinthiens 5, 17-21 
Evangile : S. Luc 15, 1-3. 11-32 

 Mardi          2 avril   adoration et vêpres à 18h00, suivies de la messe 

Lectures du jour :  

Lecture : Livre du prophète Ezékiel 47, 1-9. 12 
Psaume : 45 Il est avec nous, le Dieu de l’univers ; citadelle pour nous, le Dieu de Jacob ! 
Evangile : S. Jean 5, 1-16 

 Vendredi    5 avril   - adoration et laudes à 8h30, suivies de la messe 

Saint et lectures du jour : S. Vincent Ferrier, prêtre 

Lecture :  Livre de la Sagesse 2, 1a. 12-22 
Psaume :   33 Le Seigneur est proche du cœur brisé. 
Evangile :  S. Jean 7, 1-2. 10. 14. 25-30 

- adoration, possibilité de confessions de 9h30 à 11h30 

 Samedi 6 avril   Messe à 17h30 pour Giovanna Trevisani (fondée) 
Collecte pour la paroisse 

5ème dimanche du Carême / Bréviaire temps du Carême 
         Psautier semaine I 

Lectures du dimanche :  

1ère lecture : Livre du prophète Isaïe 43, 16-21 
Psaume : 125  Quelles merveilles le Seigneur fit pour nous : nous étions en grande fête ! 
2ème lecture : Lettre de S. Paul apôtre aux Philippiens 3, 8-14 
Evangile : S. Jean 8, 1-11 

 .......................................................................................................................................  
Secrétariat à Colombier 

Cure Catholique – Rue du Château 7 – 2013 Colombier         

Tél. 032 841 22 75   E-mail : curecath.colombier@bluewin.ch   Site : www.cath-ne.ch 

Horaires :   Mardi et vendredi après-midi de 14h à 17h30 
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