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Solidaires ou solitaires ? 
par Jean Steiner, président de la kermesse 

 
Ensemble ; à 2, 20, 2000 ou plusieurs milliards ? 
Qu’est-ce que ça change ? Plus facile tout 
seul ? ou plus efficace et simple à plusieurs ? 
 
L’humanité est comme 
une chaîne formée de 
maillons. Aucun mail-
lon n’a de sens tout 
seul. Il tient par un bras 
le maillon de droite et 
par l’autre le maillon de 
gauche.  Dès qu’il 
s’affaiblit, toute la 
chaîne devient fragile. 
S’il casse, la chaîne ne 
fonctionne plus. 
L’anneau n’a pas choisi 
d’être là. Il est là, 
point final! Et si les 2 
maillons des extrémités 
ne se cramponnent pas 
à quelque chose, la 
chaîne ne sert à rien. 
Elle traîne par-
terre…comme le ser-
pent de l’apocalypse. 
Le maillon ne peut pas 
décider : « ras-le-bol, je 
me tire… ». La chaîne 
ne m’intéresse plus, 
donc je deviens un 
maillon passif, je me désolidarise. Seul. 

Et nous les humains ? Avons-nous choisi 
d’être où nous sommes ? Certes non, mais con-
trairement au maillon métallique, nous pouvons 
décider qui nous tenons par le bras droit ou par le 
gauche. Nous avons le choix, laissé par Dieu, de 
nos actes. Nous sommes des maillons qui osent, 
qui avons la foi, la volonté, l’envie de faire 
quelque chose. Nous sommes comblés. 

Mais dans cette humanité, combien y-a-t-il de  

maillons qui traînent par terre, isolés, qui ne 
voient plus la chaîne, qui n’y croient plus, qui  
en sont déçus à mourir ? Combien de maillons à 
l’esprit fissuré par la déprime, rouillés par l’âge, 

détruits à petit feu par le 
crabe, qui aimeraient tellement 
s’accrocher encore un peu à la 
chaîne, mais qui n’en ont plus 
la force. Ou de maillons qui 
n’ont pas la bonne couleur, 
dont la tête ne nous revient 
pas, qui sont différents, les 
voyons-nous seulement ? 

La solidarité ne se choisit 
pas. C’est un fait naturel. 
C’est avant tout un état 
d’esprit. C’est un sentiment 
qui pousse les hommes à 
s’accorder une aide mutuelle.  

Tendre la main aux maillons 
faibles, pour qu’ils tiennent le 
coup, les tirer dans la chaîne 
quand vulnérables, ils gisent 
sur le sol, à cause de la mi-
sère, de la tristesse, de la dé-
prime, de la maladie, de la 
guerre. 

Rendre une visite d’amour ou 
d’amitié aux aînés qui se mor-
fondent souvent dans leur 

home, par solidarité intergénérationnelle. Ce sera 
aussi une fois notre tour… 

Je ne suis un maillon méritant que par la soli-
darité que je manifeste à mes côtés, en atten-
dant la réciproque. 

Ca ne demande pas de grand coup d’éclat, ni 
beaucoup de paroles. Seulement des actes, si 
minimes soient-ils, sans qu’on nous le demande 
et surtout sans rien attendre en retour.                                

 
 
 

Informations d’avril 2016 

 



HORAIRE DES MESSES  

 
Vendredi  1

er
 avril   8h30 messe à Colombier 

 

Samedi 2 avril  17h30 messe à Colombier pour Gérard Digier (fondée) 

               Pour Giovanna Trevisani (fondée) et Marthe Andrès 

    2
ème

 dimanche de Pâques 

Dimanche 3 avril  10h00 messe à Peseux pour Sophie et Jean Kaltenrieder 
 

          Offrande pour la paroisse 

 

Mardi  5 avril  19h30 chapelet à Peseux  

Mercredi 6 avril    8h30 messe à Peseux  

Vendredi         8 avril 8h30 messe à Colombier 

 

Samedi           9 avril             17h30 messe à Colombier pour Rolando Bossi                           chorale 

                     3
ème

 dimanche de Pâques 

Dimanche      10 avril           10h00 messe à Peseux pour Suzanne et Constant Henry 
 

        Offrande pour l’IFM (Centre  

        Catholique romand de Formation en Eglise) 

 

Mardi  12 avril   9h00 prière œcuménique, Granges 8, Peseux 

    19h30 chapelet à Peseux  

Mercredi 13 avril   8h30 messe à Peseux  

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

Jeudi  14 avril 15h00 célébration de la Parole, Foyer de La Côte, Corcelles 

Vendredi         15 avril 8h30 messe à Colombier 

 

Samedi           16 avril           17h30 messe en famille à Colombier pour Rita Canil (fondée) 

                     Pour Serge Dominé, Marthe Andrès et René Chautems 

                     4
ème

 dimanche de Pâques 

Dimanche      17 avril           10h00 messe à Peseux pour Pierre et Marcel Bulliard, Jacqueline Meyrat 
 

                    11h30 Baptême de Tiago Rouèche de Cormondrèche, à Peseux 
 

        Offrande pour les futurs prêtres 

 

Mardi  19 avril   9h00 prière œcuménique, Granges 8, Peseux 

    19h30 chapelet à Peseux  

Mercredi 20 avril   8h30 messe à Peseux  

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

Vendredi         22 avril 8h30 messe à Colombier 

 

Samedi           23 avril           17h30 messe à Colombier                         chorale 

                     5
ème

 dimanche de Pâques 

Dimanche      24 avril           10h00 messe à Peseux 

        Offrande pour la paroisse 

 

 

Mardi  26 avril   9h00 prière œcuménique, Granges 8, Peseux 

    19h30 chapelet à Peseux  

Mercredi 27 avril   8h30 messe à Peseux  

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

Vendredi         29 avril 8h30 messe à Colombier 

 

Samedi           30 avril           17h30 messe à Colombier pour Marthe Andrès   

                     6
ème

 dimanche de Pâques 

Dimanche      1
er

 mai            10h00 messe à Peseux pour Henri Sansonnens        Chorales de Fétigny et Lully 
 

          Offrande pour les médias 
 



  

                

Rencontres pour nos deux paroisses : 

 

Mercredi    13 avril      15h00 : Cercle Nicolas de Flüe, sous l’église de Peseux 

Vendredi   15 avril      15h45 : Catéchèse 6
ème

 H., à la salle pastorale de Colombier 

                  16h00 : Catéchèse 6
ème

 H., sous l’église de Peseux 

Samedi              16 avril      15h00 : Catéchèse 5
ème

 H., (2 paroisses) au Cercle de Colombier 

Dimanche         17 avril      11h00 : Réunion des lecteurs, salle sous l’église, Peseux 

Mardi                19 avril      17h30 : Catéchèse 6
ème

 H., salle sous l’église de  Peseux     

            20h00 : Conseil de paroisse, salle sous l’église de Peseux                    

Mercredi           20 avril      18h00 : Catéchèse 3-4
ème

 H., salle sous l’église de Peseux 

                                            19h30 : Conseil de communauté à la cure de Colombier  

Jeudi     21 avril      14h00 : Pastorale de la Santé, sous l’église de Peseux 

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

Vendredi          22 avril       18h00 : Catéchèse 3-4
ème

  H., au Cercle de Colombier             

Samedi             23 avril         9h30 : Rencontre parents-enfants Eveil à la Foi, église de Peseux 

Dimanche         24 avril      17h30 : Groupe d’oraison du Carmel à la salle pastorale de Colombier 

Mardi               26 avril       20h00 : Réunion des lecteurs & auxiliaires d’eucharistie à la salle pastorale Colombier 

Jeudi   28 avril  12h00 : Club de Midi, maison de paroisse réformée, Peseux 
 

 

 

Assemblée générale de la paroisse – mardi 19 avril 2016 à 20h – Cercle catholique de Colombier 

 

Ordre du jour : 

1. Conseil de paroisse 

1.1.Ouverture et rapport de la Présidente. 

1.2.Procès-verbal de l’assemblée générale 2015 

1.3.Comptes 2015 

1.4.Rapport de la fiduciaire 

1.5.Nomination des vérificateurs de comptes 

1.6.Budget 2016 

1.7.Démission (s) et nomination (s) au Conseil 
 

2. Conseil de communauté 

2.1.Rapport d’activité de la Présidente 

2.2.M. le Curé Miroslaw Wlodarczyk 
 

3. Divers 
 

Procès-verbal de l’assemblée générale 2015 à disposition au fond de l’église 

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

Peseux : « Solidarité » Kermesse 2016 
 

La paroisse catholique de La Côte a le plaisir de vous inviter, que vous soyez de St Etienne ou de la Côte, à la 

kermesse paroissiale des 29, 30 avril et 1
er

 mai.  

Une corbeille à l’entrée de votre église attend, selon votre générosité, des produits alimentaires conservables, 

pour remplir nos sacs de lots (pâtes, riz, huile etc.) ou autres produits ménagers. 

Notre stand pâtisserie accueille aussi vos confections (sucrées ou salées) à apporter directement au stand pen-

dant la fête. Bons à la sortie des messes !  

A toutes et tous, un grand merci d’avance. 

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

Décès dans nos deux communautés : 
 

Monsieur Titus Cretti de Peseux, décédé le 29 février 2016 
 

Monsieur Félix Cosandey de Peseux, décédé le 6 mars 2016 
 

Monsieur Henri Maillard de Peseux, décédé le 12 mars 2016 
 

Nous assurons leurs familles de nos prières et de notre sympathie 
 

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



 
Information pour les 2 paroisses   

 
Conférence de Mme Yamam Bachour sur le patrimoine culturel de la Syrie le mercredi 6 avril 2016 à 20h 

sous l’église de Peseux. Bienvenue à tous. 
 

 

Prière cantonale commune selon l’Esprit de Taizé, dimanche 17 avril 2016 à 18h, temple de Peseux 
 

 

Mercy ships ou l’hôpital flottant  
 

La paroisse réformée de La Côte nous invite à une rencontre avec Françoise Thomann autour de son expé-

rience sur l’Africa Mercy, le plus grand navire-hôpital non-gouvernemental au monde.  
 

Bienvenue à tous le mercredi 27 avril 2016 à 20h00,  maison de paroisse de Peseux, rue des Granges 8.  
 

 

La communauté du Cénacle de Sauges propose :  
 

 Week-end de discernement spirituel « Il les mena jusqu’au port de leur désir. » Ps 107,30 : du vendredi 8 avril 

à 20h au dimanche 10 avril 2016 à 16h. 

 Soirées : le film en dialogue avec la vie : Appelé à la vie ou ce qui fonde le sens de l’existence : le lundi 18 

avril 2016 de 19h30 à 22h. 

 Atelier sur 48 h : Prier et peindre : » Mon atelier est mon laboratoire ou « labeur-oratoire ». Mon banc de 

prière est tout simplement mon chevalet » Arcabas, peintre. Du vendredi 22 avril à 18h30 au dimanche 24 avril 

2016 à 16h. 
 

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

 

 

La somme de CHF 1129.15  récoltée lors de l’exposition des crèches des 12 & 13 décembre 2015 à Peseux a 

été versée à la « Maison de Sagesse ». Ce montant est destiné au Laos : Projet d’Urgence 2016 – Adduction 

d’Eau – Ecole de Ban Na Tha – District Muang Chom Phet : 
 

« Lors de notre dernière mission au Laos et plus précisément à Luang Prabang, nous avions entrepris un ma-

tin de franchir le Mékong afin de rendre visite à l’école d’un petit village pour identifier un éventuel besoin 

d’adduction d’eau. Ce déplacement fut pour nous presque irréel en constatant avec effroi l’extrême limite de 

ce que pouvait chaque jour accepter, voire supporter un adolescent. 

Il fut évident que nous ne pouvions rester de marbre sans projeter un futur ordonnancement, car l’endroit fri-

sait véritablement l’invraisemblable. Comment était-il possible de s’instruire convenablement et de cohabiter 

journellement (50 à 60 élèves par classe) dans de telles conditions ? Sans eau et donc dans des situations 

d’hygiène inimaginables…au 21
ème

 siècle ! Le projet : forage de 2 puits, installation d’un petit réseau élec-

trique, 2 à 4 poteaux et probablement 4 bacs de réserves ou 2 citernes surélevées pour obtenir une meilleure 

pression et proportionnellement abondante. 

L’impact de ce projet sera immense sachant que ce collège regroupe environ 1400 élèves d’une cinquantaine 

de villages, dont 250 pensionnaires ». 
 

     Gilles Lorgeou, chargé de mission & Hugues Mousset, bénévole MdS 
 

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

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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