
                Rencontres paroissiales : 
 
Mercredi 16 sept.  18h00 : Rencontre des parents des 1ères communions de novembre 
                     2020 à l'église St.-Etienne de Colombier 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

Une parole du pape François 
 

" Sur le chemin et dans les épreuves de la vie, nous ne sommes pas seuls, 
nous sommes accompagnés et soutenus par les anges de Dieu " 

 
 

                                                                             Discours dans les jardins du Vatican, vendredi 5 juillet 2013 

 
Décès survenu dans nos communautés paroissiales :  

 
 Monsieur Valeriano Bellei de Colombier, décédé le 4 septembre 2020. 

 
Nous assurons sa famille 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 
 

                                
 
 

 

PARDONNER A SON FRERE 

Dans l’évangile de Matthieu, l’extrait de ce dimanche suit immédiatement celui entendu la 
semaine dernière. Il s’agit de son prolongement : comment chaque croyannt doit-il mettre en 
œuvre, dans sa propre vie, le salut reçu dans la communion fraternelle ? 
   A nouveau, c’est Pierre qui, par son interrogation, permet à Jésus d’apporter les clés pour 
comprendre la vie voulue par le Père. En proposant de pardonner jusqu’à sept fois, Pierre pense 
avoir atteint la perfection.Dans la Bible, c’est la signification du nombre sept. Mais Jésus va plus 
loin, dans la démesure, la surabondance. Il n’y a pas de limite au pardon pour celui qui s’inscrit 
dans la volonté du Père. Cela signifie aussi que le pardon se développe dans le temps, et parfois 
dans un temps long. Le pardon est un chemin qu’il faut prendre et reprendre sans cesse, avec 
des avancées et des reculs, chemin sur lequel nous rencontrons le Christ. Le pardon n’est pas 
l’oubli ni l’absence de souffrance. Mais lorsque l’offense n’empêche plus de vivre, lorsque le 
sentiment de vengeance commence à mourir, nous savons que nous sommes sur le chemin du 
pardon. 
   La parabole qui suit ne semble pas en rapport direct avec la question de Pierre mais permet à 
Jésus de redire la place centrale que doivent avoir la miséricorde et le pardon dans son 
Eglise.De fait, elle invite les disciples au dépassement de la règle, pour que s’accomplisse la 
miséricorde du Père. Face à Dieu, nous sommes comme cet homme qui est redevable d’une 
somme invraisemblable (l’équivalent de soixante millions de journées de travail pour l’époque), 
nous sommes des débiteurs insolvables. Il nous sera toujours impossible de rembourser nos 
dettes. Mais Dieu , « saisi de compassion » accorde infiniment plus que ce que nous 
demandons : il pardonne inlassablement nos fautes, toutes nos offenses (psaume). Pour le 
disciple, ce mouvement d’amour divin doit se traduire concrètement dans sa vie, dans les 
« petits » pardons (cf. Mt 6, 12). 
   « Pardonne à ton prochain le tort qu’il t’a fait : alors, à ta prière, tes péchés seront remis » 
(première lecture). A nouveau, Jésus donne une nouvelle dynamique à l’Alliance. Celui qui croit 
en la Bonne Nouvelle doit sa vie à la seule grâce de Dieu. C’est parce qu’il est saisi de pitié, 
pleinement aimant, qu’il pardonne à son frère « du fond du cœur » et se montre ainsi digne du 
Père. 
   Au cours de chaque eucharistie, en recevant le pardon du Seigneur et en communiant à son 
corps offert, nous recevons la force d’emprunter le chemin du pardon, pour choisir la vie en 
accueillant la joie de sa présence.  
 
                                                                             Issu du Missel des Dimanches 2020, pages 543-544 
 

 

Du 12 au 20 septembre 2020 

 
REPAS DE SOUTIEN A CARITAS NEUCHATEL DU 23 OCTOBRE 2020 ANNULE 

 
C'est avec beaucoup de regrets que le comité d'organisation vous informe que la 15ème édition du repas de soutien de 
Caritas Neuchâtel du vendredi 23 octobre 2020 est annulée. 
La situation sanitaire actuelle pose de nombreuses difficultés qui ne permettent pas à cette soirée de se dérouler dans 
des conditions idéales. C'est à contrecoeur, mais avec la certitude d'avoir fait le bon choix, que nous avons pris la 
décision d'annuler cette manifestation. 
Votre fidélité à notre repas de soutien nous encourage et nous nous réjouissons déjà de vous retrouver pour l'édition 
2021. 
              Sébastien Winkler, chargé de communication 
                              CARITAS NEUCHATEL 

 
 
 NOTE D’INFORMATION 

 
Conformément aux directives fédérales, cantonales et diocésaines relatives au COVID-19, il est 
impératif de respecter les mesures barrière permettant d’entraver la propagation du virus. Outre l’hygiène des mains, 
le port du masque est fortement recommandé voire obligatoire lorsque la distance sociale d’un mètre et demi ne peut 
pas être respectée, comme c’est le cas pendant la communion. 
Dès lors, afin de nous protéger les uns les autres, je vous prie de venir, désormais et jusqu’à nouvel avis, aux 
célébrations liturgiques munis de votre masque. 
Merci de votre compréhension.                                                                        Nicodème Mekongo, curé 
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Messes et prières à Peseux : 

 Samedi 12 septembre : messe à 17h30 – 24ème dimanche du temps ordinaire 
 Collecte pour l'IFM/CCRFE  (Centre Catholique Romand de Formation en Eglise) 

                
 Lectures du dimanche:  

1ère lecture : Livre de Ben Sira le Sage 27, 30-28.7 
  Psaume : 102 (103) 
              2ème lecture : Lettre de saint Paul apôtre aux Romains 14, 7-9 

 Evangile : Matthieu 18, 21-35 
 

 Mardi 15 septembre   : prière œcuménique à l’église à 9h 
  chapelet à 19h30 

 
 Mercredi 16 septembre   :  adoration et laudes à 8h30 suivies de la messe  
                                             Mouvement Sacerdotal Marial 
 

 Lectures du jour : 

Lecture : Première lettre de saint Paul apôtre aux Corinthiens 12, 31-13,13 
Psaume :  32 (33) 
Evangile : Luc 7, 31-35 

 Jeudi 17 septembre : adoration et laudes à 8h30 suivies de la messe 
 

 Lectures du jour : 

1ère lecture : Première lettre de saint Paul apôtre aux Corinthiens 15, 1-11 

Psaume :  117 (118) 
Evangile : Luc 7, 36-50 
 

 
 Samedi  19 septembre  : messe à 17h30 – 25ème dimanche du temps ordinaire 

Collecte pour le Jeûne fédéral 
 

 Lectures du dimanche  :  

1ère lecture : Livre du prophète Isaïe 55, 6-9 
  Psaume : 144 (145) 
              2ème lecture : Lettre de saint Paul apôtre aux Philippiens 1, 20c-24.27a 

 Evangile : Matthieu 20, 1-16 

                          

Messes et prières à Colombier 

 Dimanche 13 septembre : messe à 10h pour Valeriano Bellei 
24ème dimanche du temps ordinaire 
Collecte pour l'IFM/CCRFE  (Centre Catholique Romand de Formation en Eglise) 

 
                Lectures du dimanche :  
 

1ère lecture : Livre de Ben Sira le Sage, 27, 30-28.7 
Psaume : 102 (103) 
2ème lecture :    Lettre de saint Paul apôtre aux Romains 14, 7-9 

   Evangile :     Matthieu 18, 21-35 
 

 Mardi 15 septembre :     adoration et vêpres à 18h suivies de la messe  

  Lectures du jour :  

Lecture : Lettre aux Hébreux 5, 7-9 

Psaume : 30 (31) 
Evangile : Jean 19, 25-27 

 Vendredi 18 septembre :     adoration et laudes à 8h30 suivies de la messe    

 Lectures du jour :  

1ère lecture :   Première lettre de saint Paul apôtre aux Corinthiens 15, 12-20 
Psaume :         16 (17) 

                 Evangile :    Luc 8, 1-3 

                                            

 Dimanche 20 septembre : célébration œcuménique du Jeûne fédéral à 10h 
au temple de Rochefort 
 
Dimanche 20 septembre : messe à 17h00 – 25ème dimanche du temps ordinaire 
Collecte pour le Jeûne fédéral 
 
                Lectures du dimanche :  
 

1ère lecture : Livre du prophète Isaïe 5, 6-9 
Psaume : 144 (145) 
2ème lecture :    Lettre de saint Paul apôtre apôtre aux Philippiens1, 20c-24.27a 

   Evangile :     Matthieu 20, 1-16 

                           


