Rencontres paroissiales :

Paroisses catholiques de la Côte et de Colombier

Mercredi 12 sept. : 20h Rencontre des parents des 7-8 à Peseux
Mardi
18 sept. : 14h15 Rencontre des MCR au Cercle de Colombier
Prière commune selon l’esprit de Taizé
Dimanche 16 septembre à 18h à l’église de Boudry

Annonces paroissiales :
 La fête du jubilé de la Fédération Catholique Romaine de Neuchâtel se
fera le dimanche 23 septembre à Planeyse. La messe de 10h y sera
célébrée par Mgr Morerod et sera suivie d’un apéritif et d’un piquenique canadien. L’après-midi sera agrémenté de diverses animations.
Pour rappel : il n’y aura pas de messe dans nos églises paroissiales ce
jour-là.

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 8 au 16 septembre 2018
Art Floral dans la Liturgie
La célébration de l’Eucharistie constitue un « haut lieu » de l’existence chrétienne. Elle
en est la « source » et le « sommet ».
Fragiles et éphémères, bien situées dans le cadre liturgique, les compositions florales,
avec leurs jeux de couleurs et de lumière, de lignes, de rythme et de cadence,
participent à la Louange.
La louange n’est pas qu’un aspect de la liturgie, elle est toute la liturgie puisqu’elle est
pure gratuité. Elle est eucharistie, action de grâce qui est de rendre à Dieu la grâce
qu’il nous a faite en nous sauvant par la mort et la résurrection de son Fils. C’est dans
ce mouvement que l’art floral se place au sein de la liturgie.
En effet, la liturgie laisse une place très importante au chant et à la musique, élément
d’unité pour la communauté, qui est l’art par excellence. L’art floral, comme tout art qui
tend vers la plénitude a donc sa place où l’homme et toute la création sont offerts au
Dieu de l’Alliance.
Aux fleuristes de nos églises : c’est à vous de participer à cette louange de la création,
à vous de l’humaniser, de la transmettre dans le mouvement de l’accueil et du don.
Toutes les fleurs vous enseignent l’art de disparaître pour qu’apparaisse le
Transfiguré. Dans leur gratuité, elles montent vers Dieu comme un sacrifice de
louange comparable au chant de l’église. Elles ne servent pas qu’à décorer, elles
signifient l’invisible dans la liturgie, faite pour nous mener à la rencontre de
Dieu.
L’église est un lieu où tout doit être beau et signifiant.
Dieu dit : « Jai fait l’homme et la femme pour qu’ils soient responsables de la terre tout
entière. Ils ont mission de gérer, de partager les biens que j’y ai mis, capables de
recevoir les dons que je leur ai transmis. »
La composition florale rassemble toute la création et la présente en offrande à Dieu,
elle accueille et transmet le langage propre de la nature.
(Source : documents reçus aux cours d’art floral lors de la semaine romande de liturgie, cet été
à St-Maurice)

Messes et prières à Peseux

Messes et prières à Colombier

 Samedi 8 sept messe à 17h30 pour Suzanne et Constant Henry
23ème dimanche du temps ordinaire
Collecte pour la Mission Intérieure
Lectures du dimanche :
1ère lecture :
Isaïe 35,4-7a
Psaume :
145
2ème lecture : Lettre de saint Jacques 2, 1-5
Evangile :
saint Marc 7, 31-37
 Mardi

Fête patronale de la Saint-Etienne à Colombier
 10h00 Messe avec le chœur mixte pour Léon et Elise Vuarnoz (fondée)

23ème dimanche du temps ordinaire
Collecte pour la Mission intérieure

Lectures du dimanche : comme le 8 sept à Peseux

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

 Mercredi 12 sept - adoration et laudes à 8h30, suivies de la messe
Saint et lectures du jour : Saint Nom de Marie
Lecture :
1ère lettre aux Corinthiens 7, 25-31
Psaume :
44
Evangile :
saint Luc 6, 20-26
- Prière œcuménique du Renouveau, Granges 8, à 20h00
 Jeudi

Dimanche 9 septembre

13 sept adoration et laudes à 8h30, suivies de la messe
Saints et lectures du jour : Saint Jean Chrysostome – mémoire
Lecture :
1ère lettre aux Corinthiens 8, 1b-7.10-13
Psaume :
138
Evangile :
saint Luc 6, 27-38

 Samedi 15 sept messe à 17h30
24ème dimanche du temps ordinaire
Collecte pour le Jeûne fédéral
Lectures du dimanche :
1ère lecture :
Isaïe 50,5-9a
Psaume :
114
ème
2 lecture : Lettre de saint Jacques 2, 14-18
Evangile :
saint Marc 8, 27-35
 Dimanche 16 sept. : célébration œcuménique du Jeûne Fédéral au temple

-

11h00 Apéritif offert à tous
12h00 Repas

Pour les desserts, nous comptons sur la générosité et l’imagination de
chacun. Les gâteaux pourront être déposés au Cercle avant la messe.
D’avance un grand merci.

 Mardi

11 sept adoration et vêpres à 18h00, suivies de la messe
Lectures du jour :
Lecture :
1ère lettre aux Corinthiens 6, 1-11
Psaume :
149
Evangile :
saint Luc 6, 12-19

 Vendredi 14 sept adoration et laudes à 8h30, suivies de la messe
Fête et lectures du jour : La croix glorieuse
Lecture :
Nombres 21, 4b-9
Psaume :
77
Evangile :
saint Jean 3, 13-17
 Dimanche 16 sept messe à 17h00 pour Léon et Elise Vuarnoz
24ème dimanche du temps ordinaire
Collecte pour le Jeûne fédéral
Lectures du dimanche : comme le 15 sept. À Peseux

