
Rencontres paroissiales 

mardi      12 mars   rencontre MCR à 14h15 au Cercle, Colombier 

mercredi 13 mars   Cercle Nicolas de Flüe, salle sous l’église, Peseux 

vendredi 15 mars   Caté 5
ème

 H. à 12h00, salle St-Joseph, Colombier 

                          Caté 6
ème

 H. à 16h30, salle sous l’église, Peseux 

samedi   16 mars   Caté 9-10 H. à 9h30 au Cercle, Colombier 

                                Journée cantonale du Carême en famille à Fleurier 
                             avec participation des 3-4-5-6

èmes
 Harmos 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

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 :  Mardi et mercredi matin de 9h à 11h30 
               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 

                                
 

 
 

La confession 

La mission confiée par le Christ aux Apôtres, c'est l'annonce du 
Règne de Dieu et la prédication de l'Évangile en vue de la conversion. 
Le soir-même du jour de la Résurrection, alors qu'est imminent le 
commencement de la mission apostolique, Jésus donne aux Apôtres, 
en vertu de la force de l'Esprit Saint, le pouvoir de réconcilier avec 
Dieu et avec l'Église les pécheurs repentants : « Recevez l'Esprit 
Saint. Tout homme à qui vous remettrez ses péchés, ils lui seront 
remis ; tout homme à qui vous maintiendrez ses péchés, ils lui seront 
maintenus » (Jn 20, 22-23). 

Tout fidèle, avec les dispositions intérieures nécessaires, a le droit de 
recevoir personnellement la grâce sacramentelle. 

Pour que puisse être effectué le discernement sur les dispositions des 
pénitents en ce qui concerne la rémission ou non des péchés et 
l'imposition d'une pénitence opportune de la part du ministre du 
sacrement, il faut que le fidèle, outre la conscience des péchés 
commis, la contrition et la volonté de ne plus retomber, confesse ses 
péchés. L'Église a toujours reconnu un lien essentiel entre le 
jugement confié aux prêtres dans ce sacrement et la nécessité pour 
les pénitents d'énumérer leurs péchés, excepté en cas d'impossibilité. 

Les Ordinaires rappelleront à tous les ministres du sacrement de 
Pénitence ce que la loi universelle de l'Église a confirmé, en 
application de la doctrine catholique en la matière. 

Puisque le fidèle est tenu par l'obligation de confesser, selon leur 
espèce et leur nombre, tous les péchés graves commis après le 
baptême, non encore directement remis par le pouvoir des clés de 
l'Église et non accusés en confession individuelle, dont il aura 
conscience après un sérieux examen de soi-même, on doit 
réprouver tout usage qui limite la confession à une accusation d'ordre 
général. D'autre part, compte tenu de l'appel de tous les fidèles à la 
sainteté, il leur est recommandé de confesser aussi les péchés 
véniels (légers, excusables). 

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

 
 

Du 9 au 17 mars 2019 

Prochain pique-nique canadien pour Colombier et Peseux 

Dimanche 17 mars au Cercle de Colombier  
après la messe de 10h00 

Bienvenue à toutes et à tous ! 

SOUPES DE CARÊME 

Peseux Jeudi          21 mars à midi 

Auvernier Vendredi   22 mars à midi 

Colombier Vendredi   29 mars à midi 

Bôle  Vendredi      5 avril à midi 

Rochefort Vendredi   12 avril à midi 

Détails sur les affiches au fond des églises 

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
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 9 mars  Messe à 17h30  
Collecte pour la paroisse 

1er dimanche du Carême / Bréviaire temps du Carême 
      Psautier semaine IV 

Lectures du dimanche : comme le 10 mars à Colombier 

 
 Mardi       12 mars    - prière œcuménique, Granges 8, à 9h00 

    - chapelet à 19h30 à l’église paroissiale 

 
 Mercredi 13 mars   - adoration et laudes à 8h30, suivies de la messe  

Lectures du jour :  

Lecture :       Livre du prophète Jonas 3, 1-10 
Psaume :      50 Tu ne repousses pas, ô mon Dieu, un cœur brisé et broyé. 
Evangile :     Luc 11, 29-32 

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

 
 Jeudi     14 mars  - adoration et laudes à 8h30, suivies de la messe 

Lectures du jour :  

Lecture :       Livre d’Esther 4, 17 
Psaume :      137 Quand je crie vers toi, Seigneur, tu réponds à mon appel. 
Evangile :     Matthieu 7, 7-12 

 
 Samedi 16 mars  Messe à 17h30 pour BULLIARD Pierre, Lucie et Marcel 

pour MEYRAT Jacqueline 
Collecte pour la paroisse 

2ème dimanche du Carême / Bréviaire temps du Carême 
         Psautier semaine I 

Lectures du dimanche : comme le 17 mars à Colombier 

 
 

   

 

Messes et prières à Colombier 

 Dimanche 10 mars   Messe à 10h00 pour Danielle CARDINAUX 
Collecte pour la paroisse 

1er dimanche du Carême / Bréviaire temps du Carême 
      Psautier semaine IV 

Lectures du jour :  

1ère lecture : Livre du Deutéronome 26, 4-10 
Psaume : 90  Sois avec moi, Seigneur, dans mon épreuve. 
2ème lecture : Lettre de S. Paul apôtre aux Romains 10, 8-13 
Evangile : Luc 4, 1-13 

 
 Mardi       12 mars   adoration et vêpres à 18h00, suivies de la messe 

Lectures du jour :  

Lecture : Livre du prophète Isaïe 55, 10-11 
Psaume : 33 De toutes leurs angoisses, Dieu délivre les justes. 
Evangile : Matthieu 6, 7-15 

 
 Vendredi 15 mars   - adoration et laudes à 8h30, suivies de la messe 

Lectures du jour :  

Lecture :  Livre du prophète Ezékiel 18, 21-28 
Psaume :     129 Si tu retiens les fautes, Seigneur, Seigneur, qui subsistera ? 
Evangile :      Matthieu 5, 20-26 

 
 Dimanche 17 mars   Messe à 10h00 pour Giuseppe ZUCCONE (fondée) 

Collecte pour la paroisse 

2ème dimanche du Carême / Bréviaire temps du Carême 
         Psautier semaine I 

Lectures du jour :  

1ère lecture : Livre de la Genèse 15, 5-12. 17-18 
Psaume : 26  Le Seigneur est ma lumière et mon salut. 
2ème lecture : Lettre de S. Paul apôtre aux Philippiens 3, 17 – 4, 1 
Evangile : Luc 9, 28b-36 

 
 
 


