
 

COLOMBIER :  

Dimanche 17.11.19    18h : prière cantonale commune selon l’esprit  
                                                      de Taizé au centre paroissial de Cressier 
Lundi 18.11.19            14h15 : Rencontre du MCR au Cercle                                               
                                                          Catholique 
Mardi 19.11.19             09h00 :  Groupe de prière œcuménique, salle  
                                                      St-Joseph 
Vendredi   22.11.19    16h00 :   Caté 6ème HARMOS, salle St-Joseph 
Dimanche 24.11.19    09h00 : Caté 7ème HARMOS, Cercle Catholique 
                                            17h30 :  Groupe d’Oraison du Carmel, salle pastorale 

PESEUX : 
Jeudi 21.11.19                   09h00 : Rencontre de l’équipe cantonale de la    
                                               catéchèse, salle sous l’église 
Vendredi 22.11.19         16h00 : Caté 7ème HARMOS, salle sous l’église 
Samedi     23.11.19          16h00 : Caté 6ème HARMOS, salle sous l’église                     

 

Les anniversaires de mariage seront fêtés le 17 Novembre 
2019 à Colombier et le 08 Décembre 2019 à Peseux.   
Les couples qui fêtent 10, 20 30, 40, 50 voire davantage d’années de 
mariage peuvent d’ores et déjà s’annoncer auprès des secrétariats : 
tél. 032 841 22 75 émail curecatho.colombier@bluewin.ch pour 
Colombier ou tél.  032 731 15 85, émail cure@cath-peseux.ch pour 

Peseux. 
 

 
 
 

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 

   

 
 
 
 

ON NE PEUT SERVIR DIEU ET « LE MONDE » (Mt 6, 24) 
 
Le monde est l’ennemi de Jésus-Christ ; l’âme qui s’attache au monde perd 
bientôt le goût de la prière ; elle devient sourde à la grâce, et sa foi s’obscurcit. 
Mais que faut-il entendre par le « monde » ?   
Le monde voulu par Dieu est celui où Il nous ordonne d’aimer, nos parents, 
nos amis, nos proches, avec qui nous avons des rapports nécessaires. Alors que 
le monde voulu par l’homme est celui où l’on trouve mille occasions de 
pécher, où l’on entend une morale contraire à l’esprit de l’Evangile, où la mode  
grossière corrompt les cœurs innocents ; où les désirs démesurés des honneurs, 
des richesses et des plaisirs entraînent et asservissent les âmes ; où la piété est 
dénigrée ; où la justice et la sincérité sont presque inconnues ; où la sainte et 
douce pudeur ne rencontre qu’embûches et tentations ; où le mensonge et la 
médisance alimentent les conversations ordinaires ; où les commandements de 
l’Eglise sont violés avec indifférence et même avec mépris ; où l’on ne comprend 
plus l’inviolable dévouement de la foi ; où semblent être inconnus l’amour de 
Dieu, l’assiduité à la prière, les sages anéantissements de l’humilité, etc… Voilà 
le monde auquel il est impossible de plaire si l’on veut plaire à Dieu. Voilà le 
monde auquel le Sauveur nous a recommandé de ne point nous conformer, et 
auquel il a dit : « Malheur ! ». D’après ces observations, il est facile de 
comprendre qu’une personne ne peut être foncièrement chrétienne et aimer le 
monde ; car si elle aime le monde, si elle désire son approbation, si elle court 
dans ses fêtes et ses plaisirs, si elle suit ses erreurs, elle ne tardera point à 
penser, à parler et agir comme le monde, et dès lors elle cessera d’être du 
nombre des brebis fidèles, du nombre des amis de la Croix de Jésus-Christ. Mais 
comment éviter ce monde, qui nous entoure et qui nous crie de toutes parts ? 
Un véritable disciple du Christ ne doit pas mettre sa foi, son cœur aux choses de 
la terre. Si j’étais aimé du monde, dit saint Paul, je ne serais pas serviteur de 
Jésus-Christ (Ga 1, 10). En effet, le Christ a été haï du monde, et le serviteur 
n’est pas plus grand que le Maître (Jn 13, 16). Comment pourrions-nous 
prétendre aux flatteries du monde et chercher ses faveurs, sans renier le Christ ? 
Au moment de donner sa vie pour ses brebis, Jésus a prié pour nous : « Père 
saint, le monde ne vous a point connu. Je ne prie point pour le monde, mais 
pour ceux que vous m’avez donnés, parce qu’ils sont à vous. Ils ne sont point du 
monde, comme je ne suis point moi-même du monde (Jn 17, 9) … Mes petits 
enfants, dit saint Jean, n’aimez point le monde ni les choses du monde : le 
monde passe, et ses désirs passent avec lui ! mais celui qui fait la volonté de 
Dieu demeure éternellement (1Jn 2, 15) … Que sert à l’homme de gagner 
l’univers s’il vient à perdre son âme ? (Mc 8, 36). 
 

      Abbé Nicodème Mekongo 

Du 17 Novembre au 24 Novembre 2019 
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 Samedi 16 Novembre   
Messe à 17h30 - 33ème dimanche du Temps Ordinaire 
Collecte pour la paroisse   
Lectures du dimanche :  
1ère lecture :        Livre du Prophète Malachie 3, 19-20a 
Psaume : 97 (98)   
2ème lecture : 2ème Lettre de S. Paul aux Thessaloniciens 3, 7-12 
Evangile :  S. Luc 21, 5-19 
 

 Mardi 19 Novembre       - Prière œcuménique,  
                                                          Granges 8, à 9h00  

                                     - Prière du chapelet à 19h30 
                                      - Prière des Mères à l’église à 20h00      

                                                          
 Mercredi 20 Novembre         Adoration et laudes à 8h30,  
                                                               suivies de la messe à    9h00 

- Mouvement Sacerdotale Marial 
Lectures du jour :  
1ère lecture : 2ème Livre des Martyrs d’Israël 7, 1.20-31 
Psaume :             16 (17)   
Evangile :  S. Luc 19, 11-28 
           - Prière œcuménique du Renouveau,  
                             Granges 8, à 20h00 

 
 Jeudi 21 Novembre                - Adoration et laudes à 8h30,  
                                                              suivies de la messe à 9h00 

Lectures du jour :  
1ère lecture : Livre de Zacharie 2, 14-17 
Cantique : Luc 1, 46b-47. 48-49.50-51.52-53.54.55 
Evangile :  S. Matthieu 12, 46-50 

 
 Samedi 23 Novembre 

 Messe à 17h30 – animée par la chorale – Fête du Christ 
Roi de l’Univers – Pour Suzanne et Constant HENRY  
Collecte pour le Séminaire diocésain   

Lectures du dimanche :  
1ère lecture :        2ème Livre de Samuel 5, 1-3 
Psaume : 121 (122)   
2ème lecture :  Lettre de S. Paul aux Colossiens 1, 12-20 
Evangile :  S. Luc 23, 35-43 

 

 

 

 Dimanche 17 Novembre   

Messe à 10h00 - 33ème dimanche du Temps 
Ordinaire– Pour Jean-Pierre TROYON 
 Collecte pour la paroisse   
Lectures du dimanche :  
1ère lecture :        Livre du Prophète Malachie 3, 19-20a 
Psaume : 97 (98)   
2ème lecture : 2ème Lettre de S. Paul aux Thessaloniciens 3, 7-12 
Evangile :  S. Luc 21, 5-19 

 

 Mardi    19 Novembre     Adoration et Vêpres à 18h00 

                                                            suivie de la messe à 18h30 

          Lectures du jour :  

          1ère lecture : 2ème Livre des Martyrs d’Israël 6, 18-31 

          Psaume :  3 

          Evangile :  S. Luc 19, 1-10 

 

 Vendredi 22 Novembre     Adoration et laudes à 8h30, 

                                                               suivies de   la messe à 9h00 

                Lectures du jour  

  1ère lecture : 1er Livre des Martyrs d’Israël 4, 36-37.52-59 

  Cantique :  1 Chroniques 29, 10.11abc.11de-12a.12bcd 

  Evangile :  S. Luc 19, 45-48 

 

   Dimanche 24 Novembre   

          Messe à 10h00 – animée par la chorale – Fête du 
Christ Roi de l’Univers  

           Collecte pour le Séminaire diocésain   
Lectures du dimanche :  
1ère lecture :        2ème Livre de Samuel 5, 1-3 
Psaume : 121 (122)   
2ème lecture :  Lettre de S. Paul aux Colossiens 1, 12-20 
Evangile :  S. Luc 23, 35-43 

 
 

 


