
 
 
 
 
   
 
 
 
 
 
 
     
 

   
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
         
   

 
 

                                                                                                         

 
 

 

 

    

En actes et en parolesEn actes et en parolesEn actes et en parolesEn actes et en paroles    

 

Christ n’a pas de mains, 

il n’a que nos mains 

pour faire son travail d’aujourd’hui ; 

Christ n’a pas de pieds, 

il n’a que nos pieds 

pour conduire les hommes sur son chemin ; 

Christ n’a pas de lèvres, 

il n’a que nos lèvres pour parler de lui aux hommes ; 

Christ n’a pas d’aide, 

il n’a que notre aide 

pour mettre les hommes de son côté. 

Nous sommes la seule Bible 

que le peuple lit encore. 

Nous sommes le dernier message de Dieu 

écrit en actes et en paroles 

 

Anonyme du XIVAnonyme du XIVAnonyme du XIVAnonyme du XIVèmeèmeèmeème    sièclesièclesièclesiècle 
 

                                        
 

Miroslaw Wlodarczyk, curé    
Cure Catholique – Rue Ernest-Roulet, 13 

     2034 Peseux            Tél. 032 731 15 85 
 

Secrétariat  mardi et mercredi de 8h00 à 12h00 
 

 

E-mail : cure@cath-peseux.ch 
 

Site Internet : www.cath-peseux.ch 
 

www.cath-ne.ch 
 

Roger Mburente, théologien laïc, 
Cure catholique, Rue du Château 7 

2013 Colombier 
Tél. 032 841 22 75     Fax. 032 841 53 60 

 

Secrétariat mardi et vendredi de 13h30 à 17h30 
 

E-mail : curecath.colombier@bluewin.ch 
Site : www.cath-ne.ch 

 

Informations du 17 mai au 8 juin 2014 
 

 

 
 

HORAIRE DES MESSES  
 

Samedi 17 mai 17h30 messe à Colombier pour Emilio Tappa. 
  Pour Henri, Eva Manuela, François Campos et les défunts de la famille. 
 

  5ème dimanche de Pâques 
 

Dimanche 18 mai 10h00 messe à Peseux, Première Communion enfants de Colombier
       

           Offrande pour les futurs prêtres  
 
Mardi 20 mai    9h00 prière œcuménique, Granges 8, Peseux  
Mercredi 21 mai    8h30 messe à Peseux 
      20h00 groupe de prière oecum du Renouveau, Granges 8, Peseux 
Vendredi 23 mai    8h30 messe à Colombier 
 
Samedi 24 mai 17h30 messe à Colombier pour Paul Masserey et Arnaud Jobin 
 

  6ème dimanche de Pâques 
 

Dimanche 25 mai 10h00 messe à Peseux (Confirmation )  
  Pour l’abbé Joseph Vial, Paul Grétillat 
 

            Offrande pour la paroisse 
 
Mardi 27 mai    9h00 prière œcuménique, Granges 8, Peseux  
Mercredi 28 mai    8h30 messe à Peseux pour Marie Cachelin 
      20h00 groupe de prière oecum du Renouveau, Granges 8, Peseux 
 
Jeudi 29 mai 10h00 messe de l’Ascension à Colombier 
      10h00 messe de l’Ascension à Peseux 
 
Vendredi 30 mai    8h30 messe à Colombier 
 
Samedi 31 mai 17h30 messe à Peseux pour Yvette et Raymond Mizel,  
  Antonio Trevisani, Armand Schuwey (messe du souvenir)  
 

  7ème dimanche de Pâques 
 

Dimanche 1er juin 10h00 messe à Colombier pour Gérard Beaud (fondée) 
 
            Offrande pour les médias 
 

                Suite des célébrations au verso 
            

Unité Pastorale Neuchâtel-Ouest 

 

PAROISSE CATHOLIQUE SAINT-ETIENNE 
COLOMBIER-BÔLE-AUVERNIER 

 
PAROISSE CATHOLIQUE DE LA COTE PESEUX 

Notre -Dame de Compassion   



 

Célébrations suite 
 

Mardi                    3 juin 9h00 prière œcuménique, Granges 8, Peseux  
             19h30 chapelet à Peseux 
Mercredi    4 juin 8h30 messe à Peseux 
     20h00 groupe de prière oecum du Renouveau, Granges 8, Peseux 
Vendredi    6 juin 8h30 messe à Colombier 
 
Samedi 7 juin 17h30 messe de la Pentecôte à Colombier  
  Pour Henri, Eva Manuela, François Campos et déf. de la fam. (fondée) 
 

  Dimanche de la Pentecôte 
 

Dimanche  8 juin 10h00 messe à Peseux pour Constant Henry et défunts de fam.     
                                       Chorale 
           Offrande pour la paroisse   

 

  

Colombier-rencontres : 
 

Vendredi  23 mai   18h00 : Catéchèse familiale au Cercle 
Samedi           24 mai   16h00 : Rencontre 6èmes HARMOS au Cercle 
Lundi   2  juin 17h30 : Rencontre 7-8èmes HARMOS  à la salle pastorale 
Mardi    3 juin 19h00 : Conseil de paroisse, à la cure 
 

 

Peseux - rencontres : 
 

Mercredi   21 mai   17h00  Catéchèse 9ème H, salle sous l’église 
   17h30   Catéchèse familiale, salle sous l’église 
Jeudi    22 mai 12h00  Club de midi, salle sous l’église 
Mardi       3 juin  16h45  Catéchèse 7ème – 8ème H. salle sous l’église 
Mercredi      4 juin  17h30  Catéchèse 10ème H. salle sous l’église 
   20h00  Conseil de paroisse, salle sous l’église 
Samedi      7 juin 10h00  Catéchèse 6ème H. salle sous l’église 

 
 

 
 

                                                                             La Confirmation – dimanche 25 mai 2014 – 10h00 à Peseux 
 

             Les confirmands et leurs parrains et marraines sont  

   attendus à 9h30, dans les locaux sous l’église.  

 

 
 

 

Voici les noms des jeunes concernés : 
 

Colin Mélanie   Consoli Morgane  Coppola Emeline 
Deagostini Camille   Deagostini Lara  Germain Coralie 
Gretillat Loïc   Khiara Laetitia  Magne Gaëtan 
Molo Maël    Pardal Daphnée  Ribeiro Candida 
Schorpp Angela   Suriano Luca  Wallinger Maeva 
Bavaud Aurore   Becker Vincent  Betschen Elia 
Carvalho Mayo Kevin   De Jesus Ivana  Dos Santos Alves Hugo 
Faivre Alexia   Gladden Tina  Goguillot Florence 
Gretillat Jean   Guedel François  Guillen Noé 
Larcinese Luca   L’Eplattenier Maud  Mella Gabriel 
Nobile Emma   Saegesser Maximilien Tesfai Samsom 
Vozza Fabio 

  

   

 
 
 
 
   
 
 
 
 
 
 
  
   

 

 
 

 
 
 
 

 
 
 

 
 
 
 

Informations pour les deux paroisses 
 

Prière commune cantonale selon l’Esprit de Taizé, dimanche  18 mai, à 18h00, au 
temple de Môtiers. 

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------    
    

Vendredi 23 mai, à 18h00, préparation à la célébration des confirmands. 
 

Mardi 27 mai, à 18h00, rencontre « bilan » des confirmés, salle sous l’église à Peseux 
 

Quelques messages des confirmands à Dieu :  
 

Cher Dieu,  
Depuis que j’ai 5 ans, tu as toujours été là pour moi. Ma vie a toujours été une courbe 
qui monte et qui descend. Je suis passé de malheurs à joies et bonheurs grâce à toi. 
Quand j’étais petit, j’étais certain que ma vie serait un chemin droit et calme et que tu 
serais là uniquement pour moi. Tu m’as démontré le contraire et aidé à aimer et à 
partager cet amour avec les autres. Tu m’as aidé à résister aux tentations et si parfois je 
n’y résistais pas, tu m’as aidé à revenir sur le bon chemin. Tu m’as aidé à chaque 
moment de ma vie, même si je n’ai pas souvent été reconnaissant. Sans toi, à certains 
moments, je n’y serais pas arrivé. Merci énormément.  
 

Mon Dieu, 
La Confirmation que je recevrai le 25 mai, confirmera que toi, Dieu, ami pour toujours, 
tu sera dans ma vie. Chaque jour, un plus à mes côtés, je pourrai compter sur toi pour 
m’épauler, comme tu pourras compter sur moi pour rayonner auprès de toi.  
 

Cher Dieu,  
La vie étant compliquée, je vous demande votre secours : soyez avec moi chaque jour 
et accompagnez moi tous les jours de cette vie compliquée. J’aimerais que vous ne me 
lâchiez jamais la main, qu’avec vous la vie soit plus simple, que vous m’aidiez dans 
mes difficultés quotidiennes. La vie est dure, tellement dure que j’ai peur de ne pas y 
arriver sans vous. Merci d’écouter ma prière et d’être toujours avec moi, en n’importe 
quelle difficulté, autant dans les moments douloureux que dans les moments heureux.  
 

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------    
 

Mois de mai, mois de Marie : à Peseux, du lundi au vendredi, chapelet à 19h30 
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------    

Remerciements : 
 

La vente des pâtisseries du 15 mars a rapporté Frs 615.—et le repas de soutien du 5 
avril, Frs 1445.—Un grand merci pour votre soutien aux jeunes qui se rendront au 
Burundi l’été prochain. 

--------------------------------------------------------------------- 
 

Kermesse paroissiale de Peseux, 2, 3 et 4 mai 2014 
 

Un très chaleureux merci à toutes les personnes qui ont travaillé pour l’organisation 
et le bon déroulement de cette manifestation, à celles qui l’ont soutenue par des dons, 
lots, animations et annonces ainsi qu’à tous les participants.  

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------    
    

La communauté du Cénacle de Sauges propose :   
 

Soirées : le film en dialogue avec la vie. Appelé à la vie ou ce qui fonde le sens de 
l’existence :  Lundi 2 juin 2014 de 19h30 à 22h.  
Animation  : Frère Michel et Sœur Rosmarie     
 

Renseignements et inscriptions : cenaclesauges@bluewin.ch –www.cenaclesauges.ch 
 

 

 


