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Information de janvier 2016 

 

 
En route vers Noël 2016 

 

On raconte l’histoire suivante : on affirme avec force à un rabbin que le Messie est déjà venu. Le rabbin va ouvrir sa 

fenêtre, regarde au dehors, voit les gamins qui jouent, la circulation toujours intense, le camion à poubelles, les passants 

affairés ; il referme la fenêtre il revient et déclare : « non, le Messie n’est pas encore venu ». 

Quand le Christ est venu il y a 2000 ans, comme avec ce rabbin,  il n’a pas été reconnu : « Il est venu chez les siens, dit 

l’évangéliste Saint Jean, Il était la véritable Lumière qui éclaire tout homme en venant dans le monde. Il était dans le 

monde et le monde était venu par Lui à l’existence, mais le monde ne l’a pas reconnu. Il est venu chez Lui, et les siens ne 

l’ont pas reçu. Mais à tous ceux qui l’ont reçu, il a donné de pouvoir devenir enfants de Dieu ». 

Ils ne l’ont pas reconnu parce qu’ils attendaient un grand capitaine, ils ne l’ont pas reconnu parce  qu’il devait naître 

d’une famille illustre, alors que Marie et Joseph sont des gens du commun, ils ne l’ont pas reconnu parce qu’Il s’asseyait 

et mangeait avec les pécheurs. Aujourd’hui encore beaucoup ne le reconnaîtraient pas pour les mêmes raisons. 

Il y a quelques années, un journaliste avait imaginé le fait suivant : il téléphona (à peu près à la même époque que paraît 

cet éditorial) à des agences de location, à des propriétaires, à des hôtels ; il disait ceci : « je m’appelle Joseph et ma 

femme s’appelle Marie, elle est enceinte ; je cherche un logement, pouvez-vous me recevoir ? ».   

Le journaliste affirme que peu de gens ont fait le rapprochement avec l’histoire de Noël ; la réponse était invariable : 

« nous n’avons pas de place pour le moment ». 

Une seule personne, c’était un portier d’hôtel sur la riviera vaudoise dit : « venez ici, on se débrouillera ».  

Ce n’est qu’un exemple. Et certes il y a encore beaucoup de gens qui ont du cœur ; mais il n’en reste pas moins que Jésus 

reste inconnu le plus souvent ; parce qu’on attend du ciel plutôt une aide à vaincre les travers de ce monde, la précarité, 

la diminution des ressources, l’abolition des maladies, mais surtout on attend la réussite, l’abondance, un nouveau para-

dis terrestre. 

La contestation de 1968, dont on subit encore les retombées, prônait une Eglise résolument révolutionnaire qui s’attaque 

aux structures de ce monde. Est-ce cela la raison d’être de l’Eglise ? 

Demandons-nous : quelle est l’attitude fondamentale nécessaire pour reconnaître le Christ ? 

C’est encore la révélation divine qui nous l’indique : en ce temps-là, Jésus prit la parole et dit : « je te bénis, Père, Sei-

gneur du ciel et de la terre d’avoir caché cela aux sages et aux habiles et de l’avoir révélé aux tout petits. Oui, Père, car 

tel a été ton bon plaisir. Tout m’a été remis par mon Père et nul ne connaît le Fils sinon le Père, comme nul ne connaît le 

Père, si ce n’est le Fils, et celui à qui le Fils veut bien le révéler ». Ceux qui croient que Jésus est le fils de Dieu, ce sont 

les pauvres en esprit, les tout petits, ceux qui ne se prévalent de rien dans le monde. C’est Jésus qui ouvre les cœurs mais 

cela ne nous advient pas sans que nous en soyons décidés en toute liberté. 

Par ailleurs Jésus dit : «  si on ne devient semblable aux petits enfants on n’entrera pas dans le paradis ». 

Que ce Noël soit pour nous l’acceptation de Jésus qui nous offre son amour. 

 

                                           Chanoine Natale Deagostini 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Informations de décembre 2016 



 
HORAIRE DES MESSES  

 

Jeudi                1
er

  déc.          10h00 adoration du Saint Sacrement à Colombier 

Vendredi          2   déc.          10h00 adoration du Saint Sacrement à Peseux 

                                                 8h30 messe à Colombier 

Samedi            3    déc.         17h30 messe à Colombier pour Jean-Pierre Prébandier, pour Aurelio Bossi 

                   Pour Didier Yerly et Jean-Louis Stoudmann 

                   2
ème

 dimanche de l’Avent                    

Dimanche        4   déc.         10h00 messe à Peseux pour Sophie et Jean Kaltenrieder 

                   Pour Anne-Kathleen Worthington 
 

                                Offrande pour la paroisse 

 
Dimanche          4   déc.           10h00 célébration œcuménique des droits de l’homme au temple de Corcelles 

 
 

Mardi    6   déc.   9h00 prière œcuménique, Granges 8, Peseux 

    19h30 chapelet à Peseux 

Mercredi   7   déc.   8h00 adoration du Saint Sacrement à Peseux  

                                                 8h30 messe à Peseux 

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

 

Jeudi    8   déc. 19h00 messe de l’Immaculée Conception à Peseux 

 

Vendredi           9   déc. 8h30 messe à Colombier 

 

Samedi           10   déc.          17h30 messe à Colombier pour Pia Bossi et Eugène Prébandier (fondées) 

                    Pour Marie-Josée Ecabert et les déf de la fam, pour Joseph et Antoinette Ecabert 

                    3
ème

 dimanche de l’Avent                                        messe animée par la chorale                  

Dimanche       11  déc.          10h00 messe à Peseux pour Roland Colin 

                    Pour Pierre, Marcel et Jacqueline Bulliard        

                                           Offrande pour la paroisse           

  
             

  

Mardi  13 déc.    9h00 prière œcuménique, Granges 8, Peseux 

    19h30 chapelet à Peseux 

Mercredi 14 déc.    8h00 adoration du Saint Sacrement  à Peseux  

                                                 8h30 messe à Peseux 

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

 

Vendredi         16 déc. 8h30 messe à Colombier 

 

Samedi           17 déc.            17h30 messe à Colombier pour Erwin Gans (fondée), pour Serge Dominé, 

                    Pour Marie-Josée Ecabert, Joseph et Antoinette Ecabert et les déf. de la fam. 

                    4
ème

 dimanche de l’Avent                    

Dimanche       18 déc.           10h00 messe à Peseux pour Virginie et Pierre Veillard 
    

                                       Offrande pour la paroisse 

 

Mardi  20 déc.    9h00 prière œcuménique, Granges 8, Peseux 

    19h30 chapelet à Peseux 

Mercredi 21 déc.    8h00 adoration du Saint Sacrement  à Peseux  

      8h30 messe à Peseux (Mouvement sacerdotal marial) 

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

 

Vendredi         23 déc. 8h30 messe à Colombier 

 

 

 



 Noël                                                                                    

 

Samedi           24 déc.           17h30 messe des familles de Noël à Peseux 

                     23h30 messe de la veillée de Noël et messe de minuit à Colombier 

                     Messe animée par la chorale 

  

Dimanche       25 déc.          10h00 messe de Noël à Peseux,  messe animée par la chorale 

              Pour Pierre, Marcel et Jacqueline Bulliard 

              10h00 messe de Noël à Colombier pour Henrique Campos 

                         Pour Georges Boissenot                                                

                                                                  Offrande pour l’hôpital d’enfants de Bethléhem   

                      

Mardi  27 déc.           19h30 chapelet à Peseux 

Mercredi 28 déc.  8h00 adoration du Saint Sacrement à Peseux 

    8h30 messe à Peseux 

Vendredi 30 déc.  8h30 messe à Colombier 

Samedi 31 déc.          17h30 messe à Colombier 

            Sainte famille 

Dimanche 1
er

 janv.       10h00 messe à Peseux 

                         Offrande pour l’enfance malheureuse 

                                              
CELEBRATIONS PENITENTIELLES   CONFESSIONS INDIVIDUELLES 

 

Mardi  13 déc.  19h00 à Gorgier  Jeudi  15 déc.  18h00 à Peseux 

Mercredi 14 déc.  15h00 à Couvet  Jeudi  22 déc.  18h00 à Colombier 

Vendredi 16 déc.  19h30 à Peseux  Vendredi 23 déc.  18h00 à Peseux 

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

Rencontres pour nos 2 paroisses 

Jeudi  1
er

 déc.     19h30 : Conseil de paroisse à la cure de Colombier 

Mardi    6 déc.      20h00 : Caté 6
ème

 H, salle sous l’église de Peseux 

Mercredi           7 déc.     15h00 : Cercle Nicolas de Flüe à Peseux                                         

Vendredi   9 déc.     16h00 : Caté 5
ème

 H., groupe de Mme Geiger, salle pastorale de Colombier 

       16h00 : Caté 5
ème

 H., groupe de Mme Laessig, Cercle catholique de Colombier 

Samedi 10 déc.     10h00 : Caté 5
ème

 H., groupe de Mme Machado, salle sous l’église de Peseux 

Dimanche 11 déc.     14h00 : Noël des aînés, salle sous l’église de Peseux 

Mardi  13 déc.      9h00 : Groupe de prière œcuménique, salle St-Joseph de Colombier 

       17h30 : Caté 5
ème

 H., groupe de Mme Stanciu, salle sous l’église de Peseux 

Mercredi 14 déc.     16h30 : Noël des aînés, temple de Colombier 

Samedi            17 déc.      9h00 : Caté 6
ème

 H., au Cercle de Colombier 

       10h00 : Rencontre des servants de messe à l’église de Peseux 

       13h30 : Répétition messe des familles de Noël à l’église de Peseux 

Vendredi 23 déc.     16h30 : Répétition messe des familles de Noël à l’église de Peseux        

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

Informations pour les 2 paroisses 

 
A partir du mois de janvier 2017, les messes en semaine du mercredi à Peseux et du vendredi à Colombier seront 
célébrées à 9h00 et non plus à 8h30. L’adoration du Saint Sacrement à Peseux aura lieu le mercredi matin à 8h30. 

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
Prière cantonale commune selon l’Esprit de Taizé, dimanche 18 décembre 2016 à 18h, chapelle de la 

Maladière de Neuchâtel 

La crèche vivante dans la cour de la cure de Colombier ouvrira ses portes le samedi 3 décembre 2016 

après la messe de 17h30. Elle restera ouverte jusqu’au vendredi 6 janvier 2017. 

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

L’exposition des crèches de Peseux est ouverte du 26 novembre au 4 décembre 2016, tous les jours de 14h 

à 19h. Dimanche 4 décembre de 14h à 17h. Nous attendons avec plaisir biscuits, confitures ou autres douceurs 

de Noël qui seront vendus au profit d’une association qui encourage la pratique d’un sport comme facteur 

d’intégration sociale. 

 



 

Contes de Noël 2016 à la crèche vivante de Colombier : jeudis 15 et 22 décembre 2016 de 17h30 à 18h30. 

En cas de mauvais temps, la séance aura lieu dans la salle pastorale à côté de la crèche. Entrée libre. Bienvenue 

à tous. 

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

La communauté du Cénacle de Sauges propose : 

Espace pour retraites personnelles : du dimanche 25 décembre 2016 à 18h au dimanche 8 janvier 2017. 
Journée : de la Parole de Dieu, livre de la Vie, à la parole de notre vie :  
Vendredi 27 janvier 2017 de 9h30 à 17h30. 
Journée de chantier communautaire : samedi 28 janvier 2017 de 9h à 17h 

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

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

Les paroisses catholiques et protestantes de la Côte sont membres ensemble de l’ACAT (association de chrétiens pour 
l’abolition de la torture et de la peine de mort) depuis une trentaine d’années. Chaque année, aux alentours de la jour-

née des droits humains (10 décembre), nos deux communautés chrétiennes de la Côte célèbrent ensemble lors d’une 
liturgie œcuménique les droits humains. Elles appellent à signer une pétition en faveur d’une situation particulière tou-

chant aux droits humains et elles recueillent l’offrande du jour à une intention spéciale pour le respect des droits hu-

mains. 

Cette année, la célébration a lieu le 4 décembre 2016 à 10h au temple de Corcelles, c’est aussi notre manière de 

nous préparer à Noël 

Mon Seigneur Jésus, 

Le monde ne vous a pas reçu. 

Oh ! Je veux vous recevoir ! 

Mais, hélas, avec tous mes désirs, 

qu’ai-je à vous offrir ? 

Ai-je mieux à vous offrir qu’une grotte froide, obscure, 

souillée, habitée par le bœuf et l’âne, 

par la nature brute, les pensées terrestres, 

les sentiments bas et grossiers ? 

Hélas, mon Dieu, je le reconnais, 

c’est la triste hospitalité que je vous offre. 

Mais ce que je n’ai pas fait, faites-le Seigneur Jésus ! 

Illuminez cette grotte de mon âme, ô Divin Soleil ! 

Charles de Foucauld 

 

 

 

A chaque paroissien, nous souhaitons d’heureuses fêtes de Noël, une belle et bonne année 2017. 

Que le Seigneur vous comble de sa Lumière divine, de son Amour infiniment grand et de sa Paix véritable 

 

 

 
 

 

Nicodème Mekongo       Cure catholique  

Cure catholique – Rue Ernest-Roulet, 13    Rue du Château 7 -2013 Colombier 

2034 Peseux              Tél. 032 731 15 85    Tél. 032 841 22 75 

Secrétariat jeudi et vendredi  de 8h00 à 12h00                                      Secrétariat mardi et vendredi de 14h à 17h30 

E-mail : cure@cath-peseux.ch      E-mail : curecath.colombier@bluewin.ch  

Site Internet : www.cath-peseux.ch 

                                                                             Site : www.cath-ne.ch 
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