Sainte Marie, Mère de Dieu,
garde-moi un cœur d'enfant,
pur et transparent comme une source ;
obtiens-moi un cœur simple,
qui ne savoure pas les tristesses ;
un cœur magnifique à se donner,
tendre à la compassion,
un cœur fidèle et généreux
qui n'oublie aucun bienfait
et ne tienne rancune d'aucun mal.
Fais-moi un cœur doux et humble,
aimant sans demander de retour,
joyeux de s'effacer dans un autre cœur
devant ton divin Fils ;
un cœur grand et indomptable,
qu'aucune ingratitude ne ferme,
qu'aucune indifférence ne lasse ;
un cœur tourmenté de la gloire de Jésus-Christ,
blessé de son amour
et dont la plaie ne guérisse qu'au ciel.
Ainsi soit-il.
Léonce de Grandmaison (1868-1927)

Paroisses catholiques de la Côte et de Colombier

Du 2 au 10 mai 2020
« QUI M’A VU A VU LE PÈRE »
Jésus « part vers le Père » en confiant son œuvre à ses disciples (évangile). Avant de
mourir, il leur laisse des paroles,comme son testament, pour les guider : il est le chemin
qui mène au Père. La libération qu’il apporte ne se situe pas sur le terrain politique ou
social, elle se situe sur le plan de la foi. Pour trouver la Vie, il faut croire en lui comme on
croit en Dieu, car il est Dieu : deux fois il affirme : « je suis dans le Père et le Père est en
moi ». Il est en communion avec le Père dont il se dit pourtant distinct puisqu’il est « le
chemin » vers lui. « Personne ne va vers le Père sans passer par moi ». Il faut voir ici
l’essentiel du projet de Dieu et le mystère de la solidarité de l’humanité en Jésus le
Christ. Le «Christ total », dit saint Augustin, c’est l’humanité toute entière selon le
dessein de Dieu. Les disciples sont associés à l’œuvre de Dieu pour libérer l’humanité
de tout esclavage physique, moral ou spirituel.
C’est à nous de continuer cette œuvre aujourd’hui, pierres vivantes constitutives du
Corps du Christ, peuples de prêtres greffés depuis notre baptême sur le seul Prêtre
qu’est le Christ (deuxième lecture), ensemble au service de Dieu et de nos frères.
L’Esprit nous aide à nous comprendre malgré les différences de langues et de
cultures, et suscite la communion entre les frères dans une communauté qui apprend à
gérer les inévitables conflits de la vie quotidienne (première lecture). Les Actes des
Apôtres montrent comment, pour rester fidèles aux exigences de la vie apostolique – la
prière, le service de la parole et le service des frères - , les décisions sont prises en
assemblée plénière, et la fidélité exige de savoir s’adapter à des conditions nouvelles.
Rendons grâce à Dieu pour la vitalité de nos communautés placées sous le souffle de
l’Esprit qui nous pousse à innover pour annoncer les merveilles de Celui qui nous a
appelés des ténèbres à son admirable lumière
Issu du Missel des Dimanches 2020, page 391
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Site : www.cath-ne.ch- Horaires : jeudi et vendredi matin de 8h à 12h.
Secrétariat de Colombier :

Cure catholique – rue du Château 7 – 2013 Colombier – tél. 032 841 22 75 – curecatho.colombier@bluewin.ch
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LES MESSES SONT SUPPRIMEES JUSQU'À NOUVEL AVIS

Seules sont indiquées les références des lectures

Seules sont indiquées les références des lectures

 Samedi 2 mai : 4ème dimanche de Pâques

 Dimanche 3 mai : 4ème dimanche de Pâques

 Lectures du dimanche:

 Lectures du dimanche :

1ère lecture :
Psaume :
2ème lecture :
Evangile :

1ère lecture :
Psaume :
2ème lecture :
Evangile :

Livre des Actes des Apôtres 2, 14a.36-41
22 (23)
Première lettre de saint Pierre apôtre 2, 20b-25
Jean 10, 1-10

Livre des Actes de Apôtres 2, 14a.36-41
22 (23)
Première lettre de saint Pierre apôtre 2, 20b-25
Jean 10, 1-10

 Mardi 5 mai :

 Mercredi 6 mai :

 Lectures du jour :
 Lectures du jour :

Lecture :
Psaume :
Evangile :

Livre des Actes des Apôtres 12, 24-13,5
66 (67)
Jean 12, 44-50

 Jeudi 7 mai :

Livre des Actes des Apôtres 13, 13-25
88 (89)
Jean 13, 16-20

 Samedi 9 mai : 5ème dimanche de Pâques
 Lectures du dimanche :
1ère lecture :
Psaume :
2ème lecture :
Evangile :

Livre des Actes des Apôtres 11, 19-26
86 (87)
Jean 10, 22-30

 Vendredi 8 mai :
 Lectures du jour :

 Lectures du jour :

1ère lecture :
Psaume :
Evangile :

Lecture :
Psaume :
Evangile :

Livre des Actes des Apôtres 6, 1-7
32 (33)
Première lettre de saint Pierre apôtre 2, 4-9
Jean 14, 1-12

1ère lecture :
Psaume :
Evangile :

Livre des Actes des Apôtres 13, 26-33
2
Jean 14, 1-6

 Dimanche 10 mai : 5ème dimanche de Pâques
 Lectures du dimanche :
1ère lecture :
Psaume :
2ème lecture :
Evangile :

Livre des Actes des Apôtres 6, 1-7
32 (33)
Première lettre de saint Pierre apôtre 2, 4-9
Jean 14, 1-12

Nous souhaitons une belle fête à toutes les mamans

