
Rencontres des parents pour Colombier et Peseux : 

- Mercredi 24 octobre à 20h : 3ème et 4ème H. sous l’église de Peseux 
         
Autres rencontres : 

 Le repas de soutien de Caritas Neuchâtel se donnera le vendredi 
26 octobre à la salle de spectacles de St-Aubin-Sauges, dès 19h. 
Le prix par personne est de 70.-, l’apéritif et le café sont offerts. 
Vos inscriptions sont attendues jusqu’au vendredi 26 octobre à 
Caritas Neuchâtel. 

 La prochaine rencontre du Mouvement Chrétien des Retraités aura lieu 
au Cercle catholique de Colombier, le mardi 9 octobre à 14h15 

 Mercredi 10 octobre à 15h : Cercle Nicolas de Flüe à Peseux 

 

Décès dans nos paroisses : 

Norbert Eschmann, de Bôle 

Nous présentons toute notre sympathie à sa famille. 

 

 

 

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

Secrétariat à Peseux 

Cure Catholique – Rue Ernest-Roulet 13 – 2034 Peseux         

Tél. 032 731 15 85 

Horaires :  Mardi et mercredi matin de 9h à 11h30 
 Jeudi et vendredi matin de 8h à 12h 

E-mail : cure@cath-peseux.ch 
Site : www.cath-ne.ch  
 

Secrétariat à Colombier 

Cure Catholique – Rue du Château 7 – 2013 Colombier         

Tél. 032 841 22 75 

Horaires : Mardi et vendredi après-midi de 14h à 17h30 

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

Paroisses catholiques de la Côte et de Colombier 

                                
 
 
 

LE S  TROIS  ORAISONS  DE  LA  MESSE 

Le terme « oraison » signifie prière ; dans la célébration de la messe, il désigne 3 
prières spécifiques. La 1ère que l’on appelle collecte ou prière d’ouverture se situe à la 
fin des rites d’ouverture. La 2ème est la prière sur les offrandes, elle est placée après la 
présentation des dons, avant que ne commence la prière eucharistique. Enfin la 3ème 
est dite après la communion. 

Si le contenu de ces 3 oraisons diffère en raison du rôle qu’elles jouent dans les 
différentes parties de la liturgie de la messe, en revanche elles possèdent des 
caractéristiques communes. A quelques exceptions près, chaque oraison commence 
par désigner une qualité ou une caractéristique de Dieu, ou encore exprime une réalité 
de foi. Par exemple, au 2ème dimanche du Temps pascal : « Dieu de miséricorde 
infinie, tu ranimes la foi de ton peuple par les célébrations pascales » ; puis la prière 
devient une demande : « Augmente en nous la grâce pour que nous comprenions 
toujours mieux quel baptême nous a purifiés, quel Esprit nous a fait renaître, et quel 
sang nous a rachetés ». Et elle s’achève par une conclusion trinitaire, le plus souvent 
adressée au Père par le Fils et dans l’Esprit (ou une conclusion christologique, pour 
les oraisons sur les offrandes ou après la communion). 

Les oraisons de la messe sont un modèle de la prière chrétienne. La prière est 
d’abord reconnaissance de l’action de Dieu. Cela invite ensuite à une prière de 
demande filiale afin que l’action divine se continue aujourd’hui. Enfin, la conclusion 
trinitaire nous apprend le mouvement de la prière chrétienne qui nous associe à 
l’offrande du Fils et nous rend dans l’Esprit capables de crier « Abba Père » : 

La prière d’ouverture ou collecte rassemble les cœurs pour les tourner vers le Père 
et se disposer à entendre sa Parole. Elle fait apparaître la teneur du temps liturgique. 
Par exemple, au temps de l’Avent : « Tu le vois, Seigneur, ton peuple se prépare à 
célébrer la naissance de ton Fils… ». 

Les prières sur les offrandes sont souvent denses d’un contenu théologique lié à 
l’eucharistie. Leur expression très synthétique les rend parfois difficiles à saisir. D’où 
l’utilité de les relire dans le Missel pour en saisir toute la richesse. 

Enfin la prière après la communion est déjà une sorte d’envoi puisque, le plus 
souvent, elle est orientée vers la vie eucharistique. 

Soyons attentifs à ces 3 prières que par la voix du prêtre et avec toute l’Eglise, 
nous adressons au Seigneur. 

 
Issu du Missel des dimanches 2018, page 161 

Du 6 au 14 octobre 2018 

Feuille dominicale électronique 

N’hésitez pas à vous annoncer au secrétariat de votre paroisse si vous 
souhaitez recevoir la feuille dominicale par mail ! 

mailto:cure@cath-peseux.ch
http://www.cath-ne.ch/
mailto:curecath.colombier@bluewin.ch
http://www.cath-ne.ch/


Messes et prières à Peseux 

 Dimanche  7 oct.   messe à 10h00 pour Suzanne et Constant HENRY, 
      pour Cecile Julienne, 
      pour Arlette Tomasena 

 bénédiction de la statue St-Joseph  
       27ème dimanche du temps ordinaire 
Collecte pour la paroisse 

 Lectures du jour : comme le 6 oct. À Colombier 

 

 Mardi        9 oct.  - prière œcuménique, Granges 8, à 9h00 

      - chapelet à 19h30 

 

 Mercredi  10 oct.   - adoration et laudes à 8h30, suivies de la messe 

 Lectures du jour :  

Lecture : Lettre de saint Paul aux Galates 2, 1-2.7-14 
Psaume : 116 
Evangile : Luc 11, 1-4 

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

 

 Jeudi      11 oct.   adoration et laudes à 8h30, suivies de la messe 

 Saint et lectures du jour : saint Jean XXIII, pape 

Lecture :   Lettre de saint Paul aux Galates 3, 1-5 
Psaume : Cantique Luc 1 
Evangile : Luc 11, 5-13 

 

 Dimanche 14 oct.   messe à 10h00 
        28ème dimanche du temps ordinaire 
Collecte pour la paroisse 

Lectures du jour : comme le 13 oct. À Colombier 

 

 

Messes et prières à Colombier 
 

 Samedi  6 oct.   messe à 17h30 pour Norbert Eschmann 
                                27ème dimanche du temps ordinaire 
Collecte pour la paroisse 

 Fête : saint Bruno, prêtre 

Lectures du dimanche :  

1ère lecture : Livre de la Genèse 2, 18-24 
Psaume : 127 
2ème lecture :  Lettre aux Hébreux 2, 9-11 
Evangile :    Marc 10, 2-16 

 Mardi    9 oct.  adoration et vêpres à 18h00, suivies de la messe 

  Saint et lectures du jour : Saint Denis, évêque de Paris 
         et ses compagnons, martyres 

Lecture : Lettre de saint Paul aux Galates 1, 13-24 
Psaume : 138 
Evangile : Luc 10, 38-42 

 Vendredi 12 oct.  adoration et laudes à 8h30, suivies de la messe 

Lectures du jour :  

Lecture :   Lettre de saint Paul aux Galates 3, 6-14 
Psaume : 110 
Evangile :         Luc 11, 15-26 

 Samedi  13 oct.   messe à 17h30 
                                28ème dimanche du temps ordinaire 
Collecte pour la paroisse 

 Mémoire : bienheureuse Vierge Marie 

Lectures du dimanche :  

1ère lecture : Livre de la Sagesse 7, 7-11 
Psaume : 89 
2ème lecture :  Lettre aux Hébreux 4, 12-13 
Evangile :    Marc 10, 17-30 

 


