Colombier - Samedi 8 février 2020 au Cercle catholique

Souper de soutien pour la paroisse
dès

18h30

Apéritif

19h30

Salade mêlée
Lasagnes
Desserts

adulte Fr.20.- enfant Fr.10.Venez nombreux partager un moment convivial autour d’un bon
repas.
Soirée animée par

Le Duo Franel- et un loto familial

A PESEUX : Noël des aînés le vendredi 13 décembre dès 14h30 dans la salle sous l’église
A COLOMBIER : Noël œcuménique des aînés le 11 décembre dès 16h30 à l’église

Prière cantonale commune selon l’esprit de Taizé le dimanche 15 décembre à 18h00 au
centre paroissial de Cressier.

Secrétariat à Peseux
Cure Catholique – Rue Ernest-Roulet 13 – 2034 Peseux
Tél. 032 731 15 85
E-mail : cure@cath-peseux.ch Site : www.cath-ne.ch
Horaires : Jeudi et vendredi matin de 8h à 12h
Secrétariat à Colombier
Cure Catholique – Rue du Château 7 – 2013 Colombier
Tél. 032 841 22 75 E-mail : curecatho.colombier@bluewin.ch Site : www.cath-ne.ch
Horaires : Mardi et vendredi après-midi de 14h à 17h30

Du 7 au 15 décembre 2019

Préparer le chemin du Seigneur
Attendre la venue du Seigneur implique une double mise en mouvement : celle du
Seigneur qui vient vers nous, celle du baptisé qui se prépare à la venue de son
Seigneur. En effet, la Bonne Nouvelle n’est ni une explication, ni un programme mais
l’annonce d’une visite qui se prépare. Alors Jean Baptiste entre en scène :
« Convertissez-vous, car le royaume des Cieux est tout proche. » Prenant appui sur le
prophète Isaïe, il ajoute : « Préparez le chemin du Seigneur, rendez droits ses
sentiers » (évangile). Et, pour nous indiquer le chemin de la conversion, Jean Baptiste
donne l’exemple. Avant de proclamer le royaume des Cieux aux autres, il se met luimême en état de l’accueillir. Il n’est pas possible de l’annoncer aux autres sans se
convertir soi-même. En effet, il ne s’agit pas d’une simple connaissance que l’on se
transmet. Sans conversion, la rencontre avec le Christ qui vient est impossible. Alors
se convertir consiste à s’accueillir les uns les autres, à l’exemple du Christ et, par là, à
révéler le visage de Dieu et la promesse d’un monde nouveau (deuxième lecture).
C’est ce monde, nouveau qu’annonçait déjà le prophète Isaïe. Contre toute attente,
d’une souche qui semble moribonde, Dieu fera surgir un nouveau David sur qui
reposera l’Esprit du Seigneur. Roi de justice et de paix, il transformera les esprits et les
cœurs, il tranchera en faveur des petits et des pauvres (première lecture).
Préparer le chemin du Seigneur demande donc, une vraie conversion de notre style de
vie et de notre considération pour les autres. Il ne s’agit plus de faire semblant : avec
Dieu on ne triche pas. Et si nous voulons porter du fruit, il nous faut abandonner notre
suffisance, nous laisser faire par Dieu et nous ouvrir à la nouveauté radicale du
Royaume. « Seigneur tout-puissant et miséricordieux, ne laisse pas le souci de nos
tâches présentes entraver notre marche à la rencontre de ton Fils : mais éveille en
nous cette intelligence du cœur qui nous prépare à l’accueillir » (oraison d’ouverture)
Que l’eucharistie éveille et convertisse nos cœurs ; ils seront chemins du Seigneur.

Source : Missel des Dimanches 2020, pages 88-89

 Dimanche 8 décembre Messe à 10h00 des anniversaires de mariage
2ème dimanche de l’Avent
Collecte pour la paroisse

 Samedi 7 décembre Messe à 17h30 - 2ème dimanche de l’Avent
Pour Eugène Prébandier et Pia Bossi (fondées) collecte pour la paroisse

Lectures du jour :
1ère lecture :
Psaume :
2ème lecture :
Evangile :
 Mardi

10 décembre

Lectures du jour :
Livre du prophète Isaïe 11, 1-10
71 (72)
Lettre de saint Paul apôtre aux Romains 15, 4-9
Matthieu 3, 1-12
prière œcuménique, Granges 8, à 9h00

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

1ère lecture :
Psaume :
Evangile :

 Mercredi 11 décembre - Adoration et laudes à 8h30, suivies de la messe à 9h00
Lectures du jour :
1ère lecture : Livre du prophète Isaïe 40, 25-31
Psaume :
102 (103)
Evangile :
Matthieu 11, 11-15

 Jeudi

à l’église avec possibilité de recevoir le sacrement de la réconciliation

 Vendredi 13 décembre - Adoration et laudes à 8h30, suivies de la messe à 9h00
Lectures du jour :
1ère lecture :
Psaume :
Evangile :

Lectures du jour :

 Dimanche 15 décembre Messe à 10h00 – 3ème dimanche de l’Avent
Pour Marie-Thérèse, Gérard, Vincent et Xavier Ruedin
Collecte pour la paroisse
Lectures du jour :
1ère

lecture :
Psaume :
2ème lecture :
Evangile :

Livre du prophète Isaïe 35, 1-6a.10
144 (145)
Lettre de saint Jacques 5, 7-10
Matthieu 11, 2-11

Livre du prophète Isaïe 40, 1-11
95 (96)
Matthieu 18, 12-14

 Mercredi 11 décembre à 18h00 : veillée d’adoration et de réconciliation

12 décembre - Adoration et laudes à 8h30, suivies de la messe à 9h00
1ère lecture : Lettre du prophète Isaïe 41, 13-20
Psaume :
144 (145)
Evangile :
Matthieu 11, 11-15

10 décembre Adoration et vêpres à 18h00, suivies de la messe à 18h30

Lectures du jour :

chapelet à 19h30

- Prière œcuménique du Renouveau, Granges 8, à 20h00

Livre du prophète Isaïe 11, 1-10
71 (72)
Lettre de saint Paul apôtre aux Romains 15, 4-9
Matthieu 3, 1-12



Livre du prophète Isaïe 48, 17-19
1
Matthieu 11, 16-19

Samedi 14 décembre Messe à 17h30 – 3ème dimanche de l’Avent
Collecte pour la paroisse
Lectures du dimanche :
1ère lecture :
Psaume :
2ème lecture :
Evangile :

Livre du prophète Isaïe 35, 1-6a.10
144 (145)
Lettre de saint Jacques 5, 7-10
Matthieu 11, 2-11

