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Information de janvier 2016 

 
 
 

 

KOKOLOGHO grandit… 
 

Beaucoup d’entre vous se souviennent du grand projet de construction d’un centre de santé au Burkina Faso. Ce 

projet a été réalisé sur sept ans, grâce à la générosité d’une multitude de donateurs. L’inauguration s’est faite en 
décembre 2014, dans une ambiance festive et remplie de grande gratitude. 

 

Après plus de deux ans d’activités, le nombre croissant des patients nous pousse à prévoir un bâtiment annexe qui 
servira de maternité et de laboratoire. Il est vrai que l’enjeu est important mais, comme le disait si bien Mère Teresa, 

« La vie est une lutte, prends-la à bras l’corps »… ! 
 

Donc, sans baisser les bras, notre petite équipe d’entraide poursuit ses actions pour des frères et sœurs démunis. Ce 
partage est réalisé non seulement envers Kokologho, mais avec plus de vingt endroits échelonnés en Afrique : Togo – 

Bénin – Cameroun – Rwanda – Burkina Faso, ainsi que par l’accueil de missionnaires en congé au fil des ans. 

 
L’an prochain, l’Entraide Missionnaire fêtera ses 45 ans de collaboration. J’aime à dire que c’est comme une « ruche 

d’abeilles » qui œuvre tous azimuts. C’est ainsi que, grâce à des collaboratrices et collaborateurs, donatrices et 
donateurs, nous avons pu mener à bien une multitude d’actions. Ce partage ne se monnaye pas, mais enrichit celles 

et ceux qui y participent. 

 
Alors …ENSEMBLE, continuons à soulager bien des adversités. La tâche est immense, mais chaque geste de partage 

donne sens à tant de vies…MERCI POUR « EUX TOUS » ! 
 

                          Gabrielle BIELER 
 

 

Lors des messes des 4 et 5 juin, un stand d’artisanat avec des articles vendus  
en faveur de l’Entraide missionnaire vous sera proposé.  

 

D’avance, un grand merci d’y faire bon accueil ! 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

        gauche : la pharmacie         déchargement  du ciment  les futures briques      PLAN du nouveau bâtiment 
       centre : la salle d’attente                    confectionnées à la main 
       droite : les WC                    par les villageois 

 
 

Informations de juin 2016 



HORAIRE DES MESSES   
 

Mercredi 1
er

 juin   8h30 messe à Peseux 

  20h00 groupe de prière œcuménique du Renouveau, Granges 8, Peseux 
 

Jeudi  2  juin 15h00 Célébration de la Parole, Foyer de La Côte, Corcelles 
   

Vendredi           3   juin          8h30 messe à Colombier 
 

Samedi           4  juin          17h30 messe à Colombier pour Gérard Beaud      animée par l’Entraide 

                    missionnaire 

          10
ème

 dimanche du temps ordinaire 

Dimanche                5  juin          10h00 messe à Peseux pour Sophie et Jean Kaltenrieder, Roland Bossi, 

            Suzanne et Constant Henry, Marie-Thérèse Ruedin et défunts de famille 
 

          Offrande pour l’entraide missionnaire 
 

Mardi            7 juin             9h00 prière œcuménique, Granges 8, Peseux 

          19h30 chapelet à Peseux 
 

Mercredi                   8 juin  8h30 messe à Peseux (Mouvement sacerdotal marial)  

                     20h00 groupe de prière œcuménique du Renouveau, Granges 8, Peseux 
 

Vendredi         10 juin         8h30 messe à Colombier 
 

Samedi         11 juin         17h30 messe à Colombier pour Eva Manuela Campos (fondée)  

         11
ème

 dimanche du temps ordinaire 

Dimanche              12 juin         Pas de messe à 10h00 à Peseux en raison de la messe de clôture de  

               l’année catéchétique à Boudry.  
                      
 

                           Offrande pour la paroisse 
 

Mardi          14 juin             9h00 prière œcuménique, Granges 8, Peseux 

          19h30 chapelet à Peseux 
 

Mercredi                 15 juin   8h30 messe à Peseux pour Georgette Juillerat 

                      20h00 groupe de prière œcuménique du Renouveau, Granges 8, Peseux 
 

Vendredi         17 juin          8h30 messe à Colombier 
 

Samedi         18 juin         17h30 messe à Colombier pour Serge Dominé                               Chorale 
 

         11h00 baptême de Fiona Fulconis à Colombier 
 

         12
ème

 dimanche du temps ordinaire 

Dimanche              19 juin         10h00 messe à Peseux pour Roger Kammer (1
 
an) 

 

                 Offrande pour les Réfugiés du Tiers-Monde 
 

Mardi          21 juin             9h00 prière œcuménique, Granges 8, Peseux 

          19h30 chapelet à Peseux 
 

Mercredi                 22 juin   8h30 messe à Peseux 

                      20h00 groupe de prière œcuménique du Renouveau, Granges 8, Peseux 
 

Vendredi         24 juin          8h30 messe à Colombier 
 

Samedi         25 juin         17h30 messe à Colombier  

         13
ème

 dimanche du temps ordinaire 

Dimanche              26 juin         10h00 messe à Peseux pour Pierre et Marcel Bulliard, Jacqueline Meyrat  
 

                   Chorale 
 

               Offrande pour le Denier de Saint-Pierre 
 

Mardi          28 juin             9h00 prière œcuménique, Granges 8, Peseux 

          19h30 chapelet à Peseux 
 

Mercredi                 29 juin   8h30 messe à Peseux pour Georgette Juillerat 

                      20h00 groupe de prière œcuménique du Renouveau, Granges 8, Peseux 



 

Rencontres pour nos deux paroisses : 
 

Mercredi    1
er

 juin     18h00 :  Catéchèse 3-4
ème

 H., salle sous l’église de Peseux 

Vendredi 3   juin     18h00 :  Catéchèse 3-4
ème

 H., au Cercle de Colombier 

Mardi                 7   juin     14h00 :  Pastorale de la Santé, salle sous l’église de Peseux 

  17h30 :  Catéchèse 7
ème

 H., salle sous l’église de Peseux 

           17h30 :  Catéchèse 9
ème

 H., (2 paroisses) salle sous l’église de Peseux  

Mercredi              8 juin     19h30 :  Conseil de Communauté, salle sous l’église de Peseux                          

Vendredi            10 juin     16h00 :  Catéchèse 6
ème

 H., salle sous l’église de Peseux 

Samedi               11 juin       9h00 :  Confirmands 10-11
ème

  H., salle sous l’église de Peseux (2 paroisses)  

Mercredi            15 juin       8h00 :  Sortie du Cercle Nicolas de Flüe, rendez-vous sous l’église de Peseux 

Mercredi            22 juin     19h00 :  Bilan de la kermesse pour tous les bénévoles sous l’église de Peseux                         

Jeudi      23 juin     18h30 :  Net for God, Comm. du Chemin neuf, salle sous l’église Peseux 

Dimanche          26 juin     17h30 :  Groupe d’oraison du Carmel à la salle pastorale de Colombier 

Jeudi                  30 juin     12h00 :  Club de Midi salle sous l’église de Peseux 
 

 

Le dimanche 12 juin 2016 à 10h00 se tiendra la messe de clôture de l’année catéchétique de notre UP à 

l’église de Boudry.  La messe sera suivie d’un pique-nique. Les jeunes sont attendus à 9h40. 
 

Il n’y aura pas de messe à 10h00 à Peseux ce jour là.  
 

 

Le troisième pique-nique canadien de cette année aura lieu le dimanche 3 juillet 2016 au Cercle catholique 

de Colombier, après la messe de 10h. Bienvenue à tous pour vivre un moment d’amitié, de partage et de 

convivialité en toute simplicité. 
 

 

Parcours Barnabé : Cours de formation théologique du canton de Neuchâtel, réparti sur trois ans. 

Ce parcours propose aux personnes désireuses de s’engager bénévolement au service du Christ et de 

l’Eglise, un temps de discernement et d’approfondissement, ainsi que l’occasion d’acquérir diverses 

compétences théologiques et pédagogiques. Démarrage du cours : septembre 2016. Pour plus 

d’informations, vous pouvez vous adresser au Père Mirek.   
 

 

Pèlerinage pédestre Ranft-Einsiedeln du 7 au 14 août 2016, pour les jeunes à partir de 14 ans, une semaine 

de partage de rencontres et de prière.  

Informations sur www.cath-vd.ch/cvd_parish/notre-dame ou auprès de l’abbé Jean-Pascal Vacher  

Tél. 021 318 82 00 ou jea-pascal.vacher@cath-vd.ch 
 

 

MESSES DANS NOTRE REGION EN JUILLET  
       

Samedi    2 juillet   18h00   Gorgier 

Dimanche    3 juillet   10h00   Colombier 

 

Samedi    9 juillet   17h30   Peseux 

Dimanche  10 juillet   10h00   Boudry 

 

Samedi  16 juillet   18h00   Gorgier      (célébration de la Parole) 

Dimanche  17 juillet   10h00   Colombier 

 

Samedi  23 juillet   18h00   Gorgier 

Dimanche  24 juillet   10h00   Colombier (célébration de la Parole) 

 

Samedi  30 juillet   17h30   Peseux 

Dimanche  31 juillet   10h00   Boudry 

 
 

PAS DE MESSES EN SEMAINE LE MERCREDI A PESEUX ET LE VENDREDI A COLOMBIER 

http://www.cath-vd.ch/cvd_parish/notre-dame


 

Informations pour les 2 paroisses   

 
Prière cantonale commune selon l’Esprit de Taizé, dimanche 19 juin 2016 à 18h, temple de Peseux 

 

  

Un grand merci à toutes les personnes qui ont œuvré sans compter pour la préparation et le déroulement de 

la kermesse à Peseux qui a eu lieu du 29 avril au 1
er

 mai 2016. 

Un merci particulier aux confirmands pour leur engagement.  

 

 

Les « foulées de la Solidarité »  

Course pour enfants, jeunes et adultes qui aura lieu le mercredi 22 juin, dès 17h45, terrain du FC Comète à 

Corcelles. Inscription sur place, minimum 30 minutes avant la course. Manifestation organisée par les 

paroisses catholique et réformée de La Côte et  La Barc. Affiche et bulletins d’informations au fond de 

l’église.  

 

 

La communauté du Cénacle de Sauges propose :  
 

- Journées : Parole de Dieu et expression créative : « venez vous-même à l’écart, dans un lieu 

désert, et reposez-vous un peu. » Marc 6,31 – vendredi 3 juin 2016 de 9h30 à 17h30. 

- 24h : Cultiver la vie, observer le vivant, un autre regard sur la terre « Fais confiance au 

Seigneur, agis bien, habite la terre et reste fidèle ». Ps 36,3 – du vendredi 10 juin à 18h30 au 

samedi 11 juin 2016 à 17h30 
- Week-end : La résilience, de la blessure à la perle : « Dès que je me suis réconcilié avec mes 

blessures, elles deviennent sources de bénédiction, pour moi-même et pour les autres. » (A. Grün) du 

vendredi 17 juin à 20h au dimanche 19 juin 2016 à 15h. 
- Soirées : le film en dialogue avec la vie. Appelé à la vie ou ce qui fonde le sens de l’existence. Le 

lundi 20 juin 2016 de 19h30 à 22h. 

- Journée de chantier communautaire Samedi 25 juin 2016 de 9h à 17h 
 

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

 

 

Décès dans nos deux communautés : 
 

Monsieur Rémy Frossard de Neuchâtel est décédé le 28 avril 2016 
 

Madame Anita Vullième-Hangartner de Corcelles, décédée le 29 avril 2016 
 

Madame Eliane Dietrich de Peseux, décédée le 13 mai 2016 
 

Nous assurons leurs familles de nos prières et de notre sympathie 

 

 
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 

 

Cure catholique, Rue du Château 7 

2013 Colombier 

Tél. 032 841 22 75     Fax 032 841 53 60 

Secrétariat mardi et vendredi de 14h00 à 17h30 

Email : curecath.colombier@bluewin.ch 

Site : www.cath-ne.ch 
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