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Pierre-Yves Dick - Je me présente 
 
A la demande de la présidente du conseil de communauté, Elisabeth, je profite de ces quelques lignes pour me présen-
ter un peu plus en détails. 
 
Je m’appelle donc Pierre-Yves, et je viens de La Chaux-de-Fonds. Actuellement, je loge à la cure catholique de Cernier, 
au Val-de-Ruz, avec mon épouse Yuki et notre fille Kiara, qui a fêté ses 7 ans au mois d’avril dernier. 
 
Opticien de première formation, j’ai eu l’occasion de voyager en Amérique latine afin, entre autres, d’effectuer mon ser-
vice civil. Au bénéfice d’une formation d’animateur acquise lors d’activités du groupe des jeunes des paroisses de La 
Chaux-de-Fonds, et d’une formation Jeunesse+Sport, j’ai été envoyé à Cuba par le DM Echange et Mission, départe-
ment missionnaire des Eglises réformées de Suisse romande. Mon travail sur place fut varié, s’articulant autours de mes 
compétences d’opticien et d’animateur jeunesse. J’y ai rencontré mon épouse Yuki, et nous sommes rentrés nous instal-
ler en Suisse au printemps 2004. 
 
C’est alors que j’ai rencontré l’abbé Jean-Jacques Martin, vicaire épiscopal, qui me proposa un emploi d’animateur jeu-
nesse au sein de l’équipe pastorale Neuchâtel est. J’ai donc suivi trois ans de formation théologique, biblique et pasto-
rale à l’Institut romand de Formation aux Ministères (IFM), où j’ai eu la chance de suivre des cours donnés par (entre 
autres) l’abbé François-Xavier Amherdt, Mgr Bernard Genoud, ou encore Mme Marie-Christine Varone. Je fut accompa-
gné pendant ce temps béni des études par Mgr Claude Ducarroz, prévôt de la cathédrale St-Nicolas de Fribourg, et 
éminent membre du Groupe des Dombes. 
 
Si je vous précise cela, c’est que l’oecuménisme est pour moi essentiel. Je pense aujourd’hui pouvoir dire que la foi qui 
m’anime trouve ses racines à Taizé, où j’ai eu la chance de vivre de nombreux séjours lors de mon adolescence. Nous 
vivons dans un canton où la tradition oecuménique est incroyablement riche, et où l’unité entre chrétiens n’est pas seu-
lement une théorie mais une réalité. Je vous dirais que le fait de travailler tout proche de la communauté de Grand-
champ est pour moi une bénédiction. 
 
Mais revenons à nos moutons. En décembre 2010, j’ai décidé de retourner travailler pour mon père, qui possède un 
magasin d’optique à La Chaux-de-Fonds et qui avait besoin de moi. Pendant ces quelques années, j’ai pris conscience 
que je n’était définitivement pas appelé à un métier de commerçant. Je me suis alors approché à nouveau de l’abbé 
Martin, et ce dernier m’a proposé un poste d’animateur pastoral au sein de l’équipe pastorale Neuchâtel ouest. 
 
Je retrouve ainsi l’abbé Canisius Oberson, avec qui j’ai travaillé à l’UP Neuchâtel est. Pour tout vous dire, je le connais 
depuis plus longtemps, puisque j’ai vécu ma première communion avec lui, à Notre-Dame de la Paix à La Chaux-de-
Fonds, il y a de cela quelques années. 
 
Au sein de notre équipe, j’ai la responsabilité de la catéchèse primaire (le fameux poste de « catéchiste relais») Ceci 
représente un 70% de mon temps d’engagement. Le 30% restant se répartit entre différents engagements oecumé-
niques (éveil à la foi, aumônerie scolaire etc.) et la supervision de la pastorale du sacrement de la confirmation, en veil-
lant à l’application des récentes orientations diocésaines. Tout un programme. 
 
Je me réjouis donc de mon arrivée parmi vous. Je terminerai en vous partageant une prière des frères de Taizé : 
 
Christ Jésus, lumière intérieure, depuis ta résurrection tu es invisiblement présent pour chaque être humain. Tu as don-
né ta vie pour que nous sachions que Dieu est pardon et bonté. Conduis-nous à accueillir ton amour : il est guérison, il 
est joie, il nous invite à vivre pour les autres. 
 
                                     Pierre-Yves Dick, agent pastoral 

 

 

 

Informations d’octobre 2016 



HORAIRE DES MESSES  

Samedi           1
er

  oct.           17h30 messe à Colombier  

                    27
ème

 dimanche du temps ordinaire 

                                14h : mariage de Yann Gretler et Sabrina Scarcella de Champvent à l’église de Peseux 

Dimanche       2   oct.            10h00 messe à Peseux pour Sophie et Jean Kaltenrieder 

                    Pour Rose Burkhalter et Colette Lansade              

                           Offrande pour les écoles catholiques 

Mardi  4    oct.   9h00 prière œcuménique, Granges 8, Peseux 

    19h30 chapelet à Peseux 

Mercredi 5    oct.   8h00 adoration du Saint Sacrement à Peseux  

     Pas de messe à Peseux à 8h30 

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

Jeudi                6  oct.             10h00 adoration du Saint Sacrement à Colombier 

Vendredi         7   oct.            10h00 adoration du Saint Sacrement à Peseux 

                                                8h30 messe à Colombier 

Samedi           8    oct.           17h30 messe à Colombier 

                    28
ème

 dimanche du temps ordinaire                    

Dimanche       9   oct.           10h00 messe à Peseux pour Suzanne et Constant Henry 
 

                                Offrande pour la paroisse 
 

Mardi  11  oct.   9h00 prière œcuménique, Granges 8, Peseux 

    19h30 chapelet à Peseux 

Mercredi 12  oct.   8h00 adoration du Saint Sacrement à Peseux  

                                                 8h30 messe (Mouvement sacerdotal marial) à Peseux 

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

Vendredi         14 oct. 8h30 messe à Colombier 

Samedi           15 oct.            17h30 messe à Colombier pour Gérard Beaud, Joseph et Julia Froidevaux (fondées) 

                    Pour Serge Dominé 

                    29
ème

 dimanche du temps ordinaire                    

Dimanche      16 oct.            10h00 messe à Peseux         

                                           Offrande pour la paroisse            

  
             

  

Mardi  18 oct.    9h00 prière œcuménique, Granges 8, Peseux 

    19h30 chapelet à Peseux 

Mercredi 19 oct .   8h00 adoration du Saint Sacrement  à Peseux  

                                                 8h30 messe à Peseux 

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

Vendredi         21 oct. 8h30 messe à Colombier 

Samedi           22 oct.            17h30 messe à Colombier  

                    30
ème

 dimanche du temps ordinaire                    

Dimanche       23 oct.           10h00 messe à Peseux pour l’Abbé Paul Raboud (fondée) 
    Messe animée par les chorales des Céciliennes 

                         Offrande pour la Mission universelle 

 

Mardi  25 oct.    9h00 prière œcuménique, Granges 8, Peseux 

    19h30 chapelet à Peseux 

Mercredi 26 oct.    8h00 adoration du Saint Sacrement  à Peseux  

      8h30 messe à Peseux 

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

Vendredi         28 oct. 8h30 messe à Colombier 

                                                                                   

 

Samedi           29 oct.            17h30 messe à Colombier pour Celestina, Hans Conrad & Valérie Lichti-Quadri  

                     31
ème

 dimanche du temps ordinaire 
Dimanche       30 oct.           10h00 messe à Peseux,  messe animée par la chorale 

 

                                                                                               Offrande pour la paroisse  

 

 



 

Rencontres pour nos 2 paroisses 

 
Mercredi           5 oct.     14h15 : Mouvement chrétien des retraités  (MCR) au Cercle de Colombier 
 

Mercredi 12 oct.     19h30 : Conseil de paroisse à la cure de Colombier 

Mercredi         19 oct.     15h00 : Cercle Nicolas de Flüe à Peseux 

                                        19h30 : Répétition des chorales des Céciliennes à l’église de Peseux 

                                        20h00 : Caté 3-4
ème

 H., séance des parents (2 paroisses) 

Jeudi               20 oct.     14h00 : Pastorale de la Santé, sous l’église de Peseux 

Vendredi 21 oct.     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 22 oct.     10h00 : Caté 5
ème

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

Mardi  25 oct.     17h30 : Caté 5
ème

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

Samedi            29 oct.    15h00 : Rencontre des confirmands au Cercle de Colombier 

        

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

 

Informations pour les 2 paroisses 
 

Repas de soutien 2016 de Caritas Neuchâtel  

vendredi 28 octobre 2016 à 19h00 à la salle de spectacles de St-Aubin-Sauges 

avec la participation de Christian Mukuna, humoriste 

 
Ce sera, autour de délicieux mets provenant de différentes régions du monde, l’occasion de fraterniser et de 

faire acte de solidarité à l’égard des plus démunis du canton. 

 

Le prix du repas, qui comprend une large participation en faveur de Caritas Neuchâtel est fixé à CHF 65.— par 

personne. Il est possible de s’inscrire dès aujourd’hui par téléphone au 032 886 80 70 ou par courriel à 

l’adresse suivante : martine.bregnard@ne.ch  

 

Les inscriptions sont attendues jusqu’au vendredi 14 octobre 2016. 
 

Il y a la possibilité de faire table commune en s’adressant à Mme M.-Th. Delley au 032 841 16 78 

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

 

INVITATION AUX COUPLES JUBILAIRES 

 

Les communautés paroissiales de Colombier et Peseux invitent les couples qui célèbrent cette année 

10, 20, 25, 30, 40, 50, 55, 60 ans (ou plus) de mariage à marquer cet événement par une messe 

d’action de grâce qui aura lieu :  dimanche 13 novembre 2016 à 10h, église de Colombier. 

 

Un apéritif suivra au Cercle catholique de Colombier. 

Pour des questions d’organisation, les couples jubilaires seront bien aimables de s’annoncer jusqu’au 

31 octobre 2016  à : 
 

Cure catholique     Rue Ernest-Roulet 13     2034 Peseux          032 731 15 85          cure@cath-peseux.ch  

 

Cure catholique    Rue du Château 7            2013 Colombier    032 841 22 75        curecath.colombier@bluewin.ch  

 

Elisabeth Stierli, Présidente du Conseil de communauté           032 841 22 90        ep.stierli@bluewin.ch  

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

 

Pèlerinage diocésain à Rome dans le cadre du Jubilé de la Miséricorde des 22 au 27 octobre 2016 
ouvert à tous. Inscriptions en ligne : www.rome2016.ch 

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
Prière cantonale commune selon l’Esprit de Taizé, dimanche 16 octobre 2016 à 18h, chapelle de la 
Maladière de Neuchâtel 
 

mailto:martine.bregnard@ne.ch
mailto:cure@cath-peseux.ch
mailto:curecath.colombier@bluewin.ch
mailto:ep.stierli@bluewin.ch
http://www.rome2016.ch/


 

La communauté du Cénacle de Sauges propose : 

Retraites spirituelles accompagnées individuellement : « je te conduis par le chemin où tu 
marches » (Is 48,17) dimanche 9 octobre à 18h au vendredi 14 octobre 2016 à 14h 
Week-end : Nourrir la dimension sacrée de mon être:   Dieu m’a façonné un corps. Dieu m’appelle à 
faire de mon corps le temple de l’Esprit. 
Du  samedi 29 octobre à 9h au dimanche 30 octobre 2016 à 16h. 
Renseignements et inscriptions : cenaclesauges@bluewin.ch – www.cenaclesauges.ch- 

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

  

 

 

 

 

 

 

 

PARTAGER NOS TALENTS  -  REVELER TA PRESENCE 
 

Les 22 et 23 octobre prochains, la Journée de la Mission Universelle sera fêtée dans le monde entier. 

Nous sommes reliés, cette année, à l’Eglise du Kenya qui nous invite à établir un pont de solidarité 

avec l’Eglise suisse. La quête réalisée dans tous les diocèses du monde, sera destinée aux plus dému-

nis. Un petit chocolat vous sera proposé à la sortie de ces deux messes , en faveur de l’Enfance mis-

sionnaire, à CHF 3.—pièce. 

Adoration du Saint Sacrement dès le mois d’octobre 2016 : à Colombier le 1
er

 jeudi du mois de 

10h à 12h avec possibilité de se confesser. A Peseux le 1
er

 vendredi du mois de 10h à 12h avec pos-

sibilité de se confesser ainsi que tous les mercredis matins à 8h. 

Messe avec le Père Jacques Mourad de Syrie, un religieux qui a pu échapper à l’Etat Islamique le di-

manche 30 octobre 2016 à 10h à la Basilique Notre-Dame de l’Assomption de Neuchâtel 

Décès dans nos deux communautés : 

Monsieur Francis Jaquier de Colombier, décédé le 8 septembre 2016 

Monsieur Charles Zehnder de Peseux, décédé le 16 septembre 2016 

Madame Colette Lansade de Peseux, décédée le 28 septembre 2016 

Nous assurons leurs familles de nos prières et de notre sympathie 

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

 

L’Abbé Nicodème Mekongo sera en session diocésaine du mardi 4 au jeudi 6 octobre 

2016. Pas de messe à Peseux le mercredi 5 octobre 2016. 
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

 

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 

mailto:cenaclesauges@bluewin.ch
http://www.cenaclesauges.ch-/
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