
Rencontres paroissiales 

- Dimanche 28 avril 2019 à 17h30 : groupe d’oraison du Carmel à Colombier 

- Vendredi 03 Mai 2019 à 12h : Caté 5H à la salle St-Joseph de Colombier 

- Samedi 04 Mai 2019 à 09h30 : Caté 09-10H au Cercle de 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 
 
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 

 

Paroisses catholiques de la Côte et de Colombier 

                                
 

 
 
Le temps pascal qui unit la terre et le ciel 

Entre l’inouï de la résurrection du Seigneur et la force de l’Esprit qui renouvelle 
les Apôtres, entre Pâques et Pentecôte, la liturgie de l’Eglise nous offre le Temps 
pascal, 50 jours pour déployer le mystère de la Passion et de la Résurrection et 
proclamer « les merveilles de Dieu » (1ère lecture de la Pentecôte). A la suite des 
Apôtres, qui passent de l’incrédulité à la foi, de la peur au courage d’annoncer 
« Christ est ressuscité », nous sommes invités à nous réapproprier sans cesse la 
Bonne Nouvelle : la vie éternelle nous est promise, non comme un lointain 
horizon mais comme une réalité à vivre dès aujourd’hui dans la communion 
fraternelle, tout comme le Père et le Fils sont UN (évangile du 7ème dimanche de 
Pâques). 

Les 6 dimanches du Temps pascal ne sont pas des dimanches « après Pâques » 
mais des dimanches « de Pâques ». La nuance est d’importance car c’est bien le 
jour de Pâques qui se prolonge en une « cinquantaine » jusqu’à la célébration du 
don de l’Esprit, d’où le nom de « Pentecôte ». Le cierge pascal, symbole du Christ 
ressuscité, ne reste allumé que durant ce temps liturgique et l’Alléluia ne cesse de 
retentir, dans les chants et les refrains de psaumes. La couleur liturgique est le 
blanc, signe de la résurrection et de la vie nouvelle à laquelle sont invités les 
baptisés, qui vivent déjà de la liturgie céleste et sont entrés dans la vie divine : 
« Ceux-là viennent de la grande épreuve ; ils ont lavé leurs robes, ils les ont 
blanchies par le sang de l’Agneau. Et Dieu essuiera toute larme de leurs yeux » 
(2ème lecture du 4ème dimanche). 

10 jours avant la Pentecôte, l’Ascension constitue en quelque sorte la charnière 
entre la Résurrection du Christ et la naissance de l’Eglise. Jésus ouvre à 
l’humanité les portes du ciel. Dès lors Etienne peut voir « les cieux ouverts », la 
gloire de Dieu. Et personne ne peut l’empêcher de vouloir partager avec le plus 
grand nombre la joie qui l’habite (1ère lecture du 7ème dimanche). 

Durant le Temps pascal, les lectures – éclairées par le commandement nouveau 
donné aux disciples (évangile du 5ème dimanche) et l’envoi du Paraclet (évangile 
du 6ème dimanche) – soulignent l’importance de la mission et le souci de l’unité de 
la communauté. De la découverte du tombeau vide à l’affirmation de la foi, en 
passant par la rencontre avec Jésus ressuscité, les 1ers croyants nous entraînent à 
expérimenter la grâce de l’Eucharistie : « Que l’Esprit Saint nous fasse pénétrer 
plus avant dans l’intelligence du mystère eucharistique et nous ouvre à la vérité 
tout entière » (prière sur les offrandes du dimanche de Pentecôte). 

Source : Missel des dimanches 2019, pages 345 - 346 

Du 27 avril au 5 mai 2019 

KERMESSE A PESEUX 

Les 3, 4 et 5 mai 2019 

Détails sur les affiches au fond des églises 
 

En raison de la kermesse annuelle de la Peseux, la messe du samedi 04 
mai sera à 17h30 à Colombier et celle du dimanche 05 Mai à 10h à 

Peseux. Merci de noter changements d’horaires 

ASSEMBLEE GENERALE DE COLOMBIER 

Mardi 7 mai 2019 à 20h au Cercle catholique, en face de l’église 

MOIS DE MAI, MOIS DE MARIE 

tous les jours du lundi au vendredi, chapelet à 19h30 
à l’église de Peseux 

 
 

mailto:cure@cath-peseux.ch
http://www.cath-ne.ch/
mailto:curecath.colombier@bluewin.ch
http://www.cath-ne.ch/
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 

 Dimanche 28 avril   Messe à 10h00 pour Suzanne et Constant Henry  
Collecte pour la solidarité diocésaine 

   2ème dimanche de Pâques 

Lectures du jour :  

1ère lecture : Livre des Actes des apôtres 5, 12-16 
Psaume : 117   
2ème lecture : Apocalypse de S. Jean 1, 9-11a. 12-13. 17-19 
Evangile :  Jean 20, 19-31  

 Mardi       30 avril    - prière œcuménique, Granges 8, à 9h00 

   - chapelet à 19h30 à l’église paroissiale 

Mercredi 1er mai   - Adoration et laudes à 8h30, suivies de la messe à 9h00 

Lectures du jour :  

1ère lecture : Livre des Actes des apôtres 5, 17-26 
Psaume : 33   
Evangile :  Jean 3, 16-21 

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

 Jeudi         2 mai   - Adoration et laudes à 8h30, suivies de la messe à 9h00 

Lectures du jour :  

1ère lecture : Livre des Actes des apôtres 5, 27-33 
Psaume : 33   
Evangile :  Jean 3, 31-36 

 - Adoration et possibilité de confessions de 9h45 à 11h30 

 Dimanche   5 mai   Messe à 10h00  
Messe animée par le chœur mixte « La Perce-Neige » de Sommentier 
 Collecte pour la paroisse 
 3ème dimanche de Pâques 

Lectures du jour :  

1ère lecture : Livre des Actes des apôtres 5, 27b-32. 40b-41 
Psaume : 29   
2ème lecture : Apocalypse de S. Jean 5, 11-14 
Evangile :  Jean 21, 1-19 

 

 

Messes et prières à Colombier 

+   Samedi     27 avril   Messe à 17h30  pour Norbert Eschmann  
Collecte pour la solidarité diocésaine  

2ème dimanche de Pâques 

Lectures du dimanche :  

1ère lecture : Livre des Actes des apôtres 5, 12-16 
Psaume : 117   
2ème lecture : Apocalypse de S. Jean 1, 9-11a. 12-13. 17-19 
Evangile : Jean 20, 19-31 

 Mardi          30 avril    Adoration et vêpres à 18h00, suivies de la messe à 18h30 

Lectures du jour :  

1ère lecture : Livre des Actes des apôtres 4, 32-37 
Psaume : 92   
Evangile :  Jean 3, 7b-15 

 Vendredi      3 mai    - Adoration et laudes à 8h30, suivies de la messe à 9h00 

Saints et lectures du jour : S. Philippe et S. Jacques, apôtres 

1ère lecture :  1ère lettre de S. Paul apôtre aux Corinthiens 15, 1-8 
Psaume :  18a   
Evangile :   Jean 14, 6-14 

 - Adoration et possibilité de confessions de 9h45 à 11h30 

 
+     Samedi       4 mai   Messe à 17h30  

Collecte pour la paroisse 

3ème dimanche de Pâques 

Lectures du dimanche :  

1ère lecture : Livre des Actes des apôtres 5, 27b-32. 40b-41 
Psaume : 29   
2ème lecture : Apocalypse de S. Jean 5, 11-14 
Evangile : Jean 21, 1-19 

 
 
 


