
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Décès survenus dans nos communautés paroissiales : 
 
 Monsieur Franco Agostinelli de Peseux, décédé le 31 octobre 2020 
 Madame Blanche Katia Walczak de Peseux, décédée le 10 novembre 2020 
 
Nous assurons leurs familles de nos prières et de notre sympathie 
 
Secrétariat de Peseux :  
Cure catholique – rue Ernest-Roulet 13 – 2034 Peseux – tél. 032 731 15 85 – cure@cath-peseux.ch  

Site : www.cath-ne.ch-  Horaires : mercredi et vendredi matin de 8h à 12h 

 
Site internet géré par M. Jean Steiner : www.cath-peseux.ch  
 
Secrétariat de Colombier : 
Cure catholique – rue du Château 7 – 2013 Colombier – tél. 032 841 22 75 – curecatho.colombier@bluewin.ch 
Site : www.cath-ne.ch - Horaires : mercredi et vendredi après-midi de 14h à 17h30 

Paroisses catholiques de la Côte et de Colombier 
 

                                
 
 

 
 
LE CHRIST : UN ROI BON PASTEUR 
 
Pour beaucoup de nos contemporains, l'expression "Christ Roi" n'a sans doute plus la 
consonance politique qu'elle suggérait au moment où cette fête a été instituée par l'Eglise, en 
1925. Dans le contexte européen de cette époque qui avait vu disparaître nombre de royaumes, 
c'est d'abord une réponse à la déchristianisation qui est visée par cette décision. On comprend 
mieux alors le choix des textes de ce jour. C'est sous l'image d'un berger bienveillant pour ses 
brebis que se présente le Seigneur lui-même par les mots du prophète Ezékiel (première lecture). 
Il se montre attentif à chacune et particulièrement à celles qui ont besoin de son intervention, 
qu'elles soient dispersées, blessées ou malades. L'insistance sur la dispersion, dont les causes 
s'avèrent être "les nuages et les sombres nuées", correspond en effet à la situation des chrétiens 
qui se sont éloignés de l'Eglise. 
   Mais à la fin de cette lecture affleure déjà l'autre aspect de cette fête que nous retrouvons au 
centre de l'évangile : la justice. Le bon berger de la première lecture jugera son troupeau et il 
annonce qu'il sera le roi de la parabole rapportée par saint Matthieu (évangile). Le Fils de 
l'homme s'identifie à ceux qui sont démunis. Nous retrouvons là le double commandement de 
l'amour énoncé précédemment par Jésus : aimer Dieu et aimer son prochain sont les deux 
facettes d'une même exigence. Par cette parabole, le Christ nous associe à la mission du bon 
berger qui prend soin des brebis dispersées, blessées ou malades et qui fait de nous les 
responsables d'un monde qui nous est confié. Par l'onction du saint-crème que nous avons reçue 
au baptême et à la confirmation, nous sommes rendus participants de la dignité du Christ, prêtre, 
prophète et roi et nous devons exercer cette mission pour le monde. 
   Le Christ exerce son pouvoir royal à travers les membres de son Corps que nous sommes. 
Quand ce pouvoir royal sera amené à son achèvement à la fin des temps, il le remettra à Dieu 
son Père (deuxième lecture). Ainsi le pouvoir du Christ Roi est une manifestation  de la 
miséricorde de Dieu et s'exerce pour le salut de tous les hommes 
 
                                                               Issu du Missel des Dimanches 2020, pages 628-629 

 
 

 

Du 21 au 29 novembre 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. » 

COMMUNIQUE DE LA CELLULE DIOCESAINE COVID-19  
 

Les rencontres de catéchisme sont maintenant annulées jusqu’à nouvel avis. L’organe de contrôle 
(SCAV) du canton a décidé que : « les leçons de religion, enseignement et catéchisme sont limitées à 5 
personnes sauf si celles-ci sont données dans des établissements scolaires obligatoires. » 
Cette injonction officielle – plus sévère qu’auparavant – nous oblige à renoncer malheureusement aux 
rencontres de catéchisme pour l’instant. 
Le Service de la catéchèse et du catéchuménat proposera – dans les prochains jours – des outils en 

ligne pour transmettre aux enfants et à leurs familles des contenus de catéchèse. 

Récolte de denrées alimentaires non périssables : une caisse en plastique sera mise à  
disposition  par M. Bernard Tripet – instigateur de cette belle initiative - à l’entrée de l’église 
de Peseux pour le week-end des 21 et 22 novembre 2020.Merci à chacun de faire preuve 
de générosité envers les plus démunis particulièrement touchés en cette période. 
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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 21 novembre :  – Le Christ Roi de l'Univers                                                                       
                            

 Lectures du dimanche:  

1ère lecture : Livre du prophète Ezékiel 34, 11-12.15-17 
  Psaume : 22 (23) 
              2ème lecture : Première lettre de saint Paul apôtre aux Corinthiens 15, 20-26.28 

 Evangile : Matthieu 25, 31-46 
 

 
   

   
 Mercredi  25 novembre  :                                                
 

 Lectures du jour : 

Lecture : Apocalypse de saint Jean 15, 1-4 
Psaume :  97 (98) 
Evangile : Luc 19, 12-19 

 Jeudi 26 novembre :  
 

 Lectures du jour : 

Lecture : Apocalypse de saint Jean 18, 1-2.21-23 ; 19, 1-3.9a 

Psaume :  99 (100) 
Evangile : Luc 21, 20-28 

 
 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 
 

                        

 

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

                     C’est pourquoi seules sont mentionnées les références des lectures 

 Dimanche 22 novembre :  – Le Christ Roi de l'Univers 

 

                Lectures du dimanche :  
 
1ère lecture : Livre du prophète Ezékiel 34, 11-12.15-17 
Psaume : 22 (23) 
2ème lecture :    Première lettre de saint Paul apôtre aux Corinthiens 15, 20-26.28 

   Evangile :     Matthieu 25, 31-46 
 

 Mardi 24 novembre  :       

  Lectures du jour :  

Lecture : Apocalypse de saint Jean 14, 14-19 

Psaume : 95 (96) 
Evangile : Luc 21, 5-11 

 Vendredi 27 novembre  :         

 Lectures du jour :  

Lecture :   Apocalypse de saint Jean 20, 1-4.11-21,2 
Psaume :         83 (84) 

                 Evangile :   Luc 21, 29-33 
                                            

 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 

                           


