Autres rencontres :
Mercredi 5 septembre

Paroisses catholiques de la Côte et de Colombier
- Cercle Nicolas de Flue
Sortie à Courtelary
- Conseil de communauté à 19h30
Du 1er au 9 septembre 2018

Prière commune selon l’esprit de Taizé
Dimanche 16 septembre à 18h à l’église de Boudry

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
Sites : www.cath-ne.ch - www.cath-peseux.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

ECOUTONS LA VOIX DU SEIGNEUR !
En ces jours de rentrée scolaire et professionnelle où nous retrouvons le
rythme ordinaire des jours de travail, la liturgie nous rappelle l’essentiel de ce
qui constitue notre vie chrétienne : l’écoute de la parole de Dieu et sa mise
en pratique la plus concrète.
Saint-Jacques (2ème lecture), en qui la tradition reconnaît « le frère du
Seigneur » (Mc 6,3), parle avec l’autorité du pasteur à des chrétiens d’origine
juive, donc familiers de l’Ancien Testament, dispersés dans tout le Bassin
méditerranéen et plongés dans une culture hellénistique. Son discours
pragmatique, énoncé dans un contexte baigné par la morale stoïcienne en
vogue à l’époque, propose un art d’atteindre la perfection par l’écoute de la
parole de Dieu et sa mise en pratique dans des œuvres de miséricorde. La
Parole, dit-il, est « semée en vous », mais seule l’action humaine lui donne
une réalité. Il s’oppose en cela aux religions à mystères répandues dans
l’Empire romain : la grande préoccupation de Jacques est en effet d’articuler
la foi et les actes, comme le répète déjà tout l’Ancien Testament. Moïse, en
effet, proposait dans le Deutéronome (1ère lecture) d’écouter la parole de
Dieu sans rien en retrancher ni rien y ajouter, alors que les pharisiens avaient
construit tout un système de prescriptions qui rendaient la religion difficile et
la détournaient de la sagesse et de l’intelligence de la Loi divine.
Jacques ne fait que reprendre et développer l’enseignement de Jésus qui
apparaît, dans l’évangile de Marc dont nous reprenons la lecture continue,
comme un maître de sagesse, un prophète dénonçant, à la suite d’Isaïe, une
religion coupée de sa source, la parole vivante de Dieu. Pour Jésus, le
véritable culte se joue dans le cœur humain, dans l’intimité où Dieu nous
parle et nous ramène sans cesse à notre vérité.
Ensemble, donc, écoutons la voix du Seigneur (psaume). Nous deviendrons
les signes et les témoins de son Amour et nous pourrons lui manifester notre
reconnaissance.
(Issu du Missel des dimanches, Edito du 2 septembre)

Messes et prières à Peseux
 Samedi 1er sept messe à 17h30
22ème dimanche du temps ordinaire
Collecte pour le Centre Catholique Romand de Formation en Eglise
Lectures du dimanche :
1ère lecture :
Deutéronome 4, 1-2.6-8
Psaume :
14
ème
2 lecture : Lettre de saint Jacques 1, 17-18.21b-22.27
Evangile :
saint Marc 7, 1-8.14-15.21-23
 Mardi

Messes et prières à Colombier
 Dimanche 2 sept messe à 10h00 pour fam. Zaugg-Bulliard (fondée)
22ème dimanche du temps ordinaire
Collecte pour le Centre Catholique Romand de Formation en Eglise
Lectures du dimanche : comme le 1er sept à Peseux
 Mardi

4 sept adoration et vêpres à 18h00, suivies de la messe
Lectures du jour :
Lecture :
1ère lettre aux Corinthiens 2, 10b-16
Psaume :
144
Evangile :
saint Luc 4, 31-37

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

 Vendredi 7 sept adoration et laudes à 8h30, suivies de la messe
 Mercredi 5 sept - adoration et laudes à 8h30, suivies de la messe

Lectures du jour :
Lecture :
1ère lettre aux Corinthiens 4, 1-5
Psaume :
36
Evangile :
saint Luc 5, 33-39

Lectures du jour :
Lecture :
1ère lettre aux Corinthiens 3, 1-9
Psaume :
32
Evangile :
saint Luc 4, 38-44
- Prière œcuménique du Renouveau, Granges 8, à 20h00
 Jeudi

Dimanche 9 septembre

6 sept adoration et laudes à 8h30, suivies de la messe
Lectures du jour :
Lecture :
1ère lettre aux Corinthiens 3, 18-23
Psaume :
23
Evangile :
saint Luc 5, 1-11

 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

Fête patronale de la Saint-Etienne à Colombier
Cette fête permet à toute la paroisse de se rassembler. C’est également
l’occasion de marquer la reconnaissance envers toutes les personnes
engagées bénévolement.
 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
-

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.

