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Paroisses catholiques de la Côte et de Colombier 
 

                                
 
 

 
 
« VEILLEZ » 
 
En ce premier dimanche de la nouvelle année liturgique, l’Eglise nous propose de commencer la 
lecture de l’évangile de Marc. Nous ne l’ouvrons pas à la première page (ce sera pour le 2ème 
dimanche de l’Avent) mais seulement au chapitre 13, pour entendre un extrait de la conclusion 
du discours de Jésus sur la fin des temps (évangile). Si la lecture de ce dimanche se prolongeait 
d’un demi-verset nous pourrions entendre «  la fête de la Pâque et des pains sans levain allait 
avoir lieu deux jours après. « Au premier jour de l’année liturgique, nous pourrions presque dire 
que Pâques aura lieu dans deux jours ! le commencement de l’année nous plonge déjà dans 
l’urgence, à la veille de la Passion et à trois jours du Salut. 
   Au début de l’Avent, la liturgie veut nous mettre en disposition d’attente : le Seigneur est déjà 
venu mais il reviendra au temps dernier et il vient sans cesse, dans notre monde et notre vie. La 
courte parabole entendue ce jour nous apporte une information inattendue : c’est de nuit que le 
maître de la maison doit revenir. Dans la littérature juive et les premiers écrits chrétiens, la nuit 
symbolise très souvent le monde présent plongé dans le ténèbres, soumis aux puissance du mal. 
C’est aussi, pour les fidèles, le temps de l’épreuve et des tentations qui prendra fin avec la venue 
du « jour de notre Seigneur Jésus Christ » (deuxième lecture). Cette nuit inaugurale est à l’image 
de notre vie de foi : être chrétien, c’est attendre la pleine manifestation pascale, c’est « tenir 
fermement jusqu’au bout ». 
   Si « nul ne se réveille pour prendre appui sur toi » (première lecture), alors l’homme est livré au 
pouvoir de ses fautes. « Veillez ! », recommande Jésus, car nul ne sait quand ce sera le kairos, 
le bon moment. C’est cette ignorance qui doit nous garder en éveil, dans un état de vigilance 
active et confiante, tout au long de cette nouvelle année : « Dieu, que ton visage s’éclaire, et 
nous serons sauvés ! » (psaume) 
 
                                                                               Issu du Missel des Dimanches 2021, page 115 

 
 

 
 

 
 
 
 
 
 

Du 28 novembre au 6 décembre 2020 

Covid-19 : A Neuchâtel, les messes publiques pourraient reprendre dès le 7 décembre 2020 
 

Voici un extrait du communiqué émanant de la Cellule diocésaine Covid-19 : 
 
« Malgré une baisse des cas de COVID-19 dans le canton de Neuchâtel, la situation 
pandémique reste critique et les établissements hospitaliers vivent toujours sous grande tension. 
La limitation à 5 personnes de tout rassemblement public ou privé et les autres mesures 
sanitaires qui couraient jusqu’au 22 novembre sont reconduites jusqu’au 6 décembre 2020. 
Cependant, une nouvelle encourageante se profile, puisque : 
 
« dès le 7 décembre, le Conseil d’Etat a décidé d’autoriser à nouveau les cérémonies 
religieuses selon les prescriptions fédérales en vigueur. Les lieux de cultes pourront ainsi 
accueillir jusqu’à 50 personnes avec un plan de protection adapté » 
 
Les églises neuchâteloises devraient donc bientôt pouvoir – dès que le Conseil d’Etat le 

confirmera – ouvrir plus grand leur portail et accueillir les fidèles pour la Sainte Messe. » 

ACAT 
 
Le dimanche 6 décembre les paroisses de la Côte célèbrent ensemble leur engagement en 
faveur du respect des droits de l’homme. Nous sommes membres ensemble de l’ACAT (Action 
des Chrétiens pour l’Abolition de la Torture) et nous nous associons à tous les chrétiens qui 
luttent pour la sauvegarde de l’environnement et des droits humains. En 2019, 212 militants ont 
été tués dans le monde à cause de leur engagement pour la protection de l’environnement, du 
climat ou des ressources naturelles. En célébrant ensemble ce 2ème dimanche de l’Avent, notre 
méditation et notre prière œcuménique nous permettront de nous engager dans la défense et la 
protection de toutes les personnes poursuivies pour leur lutte en faveur d’un environnement 
harmonieux et régénéré. 
 
Dans nos églises et nos temples, sera disposée la pétition pour venir en aide à des personnes 
expulsées violemment de leur terre par l’armée du Brésil. Des explications plus précises seront 
jointes à la pétition. 
 
La célébration œcuménique de ce dimanche 6 décembre pourra être suivie sur le site de la 
paroisse catholique de Peseux (www.cath-peseux.ch) et sur le site de la paroisse réformée 
(www.eren.ch/cote) 
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Peseux : les messes et prières sont interdites jusqu’au 6 décembre 2020. 
                C’est pourquoi seules sont mentionnées les références des lectures 

 Samedi 28 novembre :  – 1er dimanche de l’Avent                                                                       
                            

 Lectures du dimanche:  

1ère lecture : Livre du prophète Isaïe 63, 16b-17.19b ; 64, 2b-7 
  Psaume : 79 (80) 
              2ème lecture : Première lettre de saint Paul apôtre aux Corinthiens 1, 3-9 

 Evangile : Marc 13, 33-37 
 

 
   

   
 Mercredi  2 décembre  :                                                
 

 Lectures du jour : 

Lecture : Livre du prophète Isaïe 25, 6-10a 
Psaume :  22 (23) 
Evangile : Matthieu 15, 29-37 

 Jeudi 3 décembre :  
 

 Lectures du jour : 

Lecture : Livre du prophète Isaïe 26, 1-6 

Psaume :  117 (118) 
Evangile : Matthieu 7, 21-24-27 

 
 Dimanche 6 décembre  :  2ème  dimanche de l'Avent 

                                                                                   
 Lectures du dimanche  :  

1ère lecture : Livre du prophète Isaïe 40, 1-5.9-11 
  Psaume : 84 (85) 

2ème lecture : Deuxième lettre de saint Pierre apôtre 3, 8-14 

Evangile : Marc 1, 1-8 
 

                        

 

Colombier : les messes et prières sont interdites jusqu’au 6 décembre 2020. 

                     C’est pourquoi seules sont mentionnées les références des lectures 

 Dimanche 29 novembre :  – 1er dimanche de l’Avent 
 

                Lectures du dimanche :  
 
1ère lecture : Livre du prophète Isaïe 63, 16b-17.19b ; 64, 2b-7 
Psaume : 79 (80) 
2ème lecture :    Première lettre de saint Paul apôtre aux Corinthiens 1, 3-9 

   Evangile :     Marc 13, 33-37 
 

 Mardi 1er  décembre  :       

  Lectures du jour :  

Lecture : Livre du prophète Isaïe 11, 1-10 

Psaume : 71 (72) 
Evangile : Luc 10, 21-24 

 Vendredi 4 décembre  :         

 Lectures du jour :  

Lecture :   Livre du prophète Isaïe 29, 17-24 
Psaume :         26 (27) 

                 Evangile :   Matthieu 9, 27-31 
                                            

 Samedi 5 décembre  : 2ème  dimanche de l'Avent    
 

                Lectures du dimanche :  
 

1ère lecture : Livre du prophète Isaïe 40, 1-5.9-11 
Psaume : 84 (85) 
2ème lecture :     Deuxième lettre de saint Pierre apôtre 3, 8-14 

   Evangile :     Marc 1, 1-8 

                           


