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Information de janvier 2016 

 

 
LES GRANDEURS DU ROSAIRE 

Les Sacrements, invention et invitation de Jésus, et le Rosaire, invitation de Marie. 
 

Le prophète Isaïe nous invite à faire connaître aux peuples les inventions, « les hauts faits » de Dieu (Is 12, 4). Et Parmi 
ces inventions, il en est trois extraordinaires : l'Incarnation, la Maternité divine, l'Eucharistie. L'Homme-Dieu, la Mère 
de Dieu, le Saint Sacrifice de la Messe sont trois merveilles où l'intelligence fait silence pour contempler le Divin. Après les 
inventions et les invitations de Dieu, il y a les invitations de Marie. Elles sont toutes sublimes, car ce sont des invitations à 
l’amour ; elles sont innombrables, car elles s'étendent à toutes les époques et à tous les pays. Entre toutes, l'une des plus 
excellentes est assurément le Rosaire. On trouve dans le Rosaire une sagesse surnaturelle que les théologiens admirent 
dans l'institution des Sacrements. Attention, Il ne s’agit pas ici d'équivaloir le Rosaire aux Sacrements, mais l’on 
constate une frappante ressemblance. 
Les Sacrements sont en parfaite harmonie avec la nature humaine, qui est à la fois sensible et spirituelle. Vouloir appli-
quer l'homme à des actes purement intellectuels serait le priver en quelque sorte d'un lait nécessaire à sa béatitude. Sa 
religion et son culte ont besoin d'un aliment extérieur ; ses Sacrements doivent être, comme lui-même, composés d'une 
âme et d'un corps. Les Sacrements ont un corps, car ils sont des signes sensibles ; ils ont une âme, car ils con-
tiennent la vertu invisible du Très- Haut. Quelques paroles sont prononcées : soudain le signe est envahi par la majesté 
divine ; Dieu passe dans les Sacrements, puisque la grâce y passe, et en même temps que la grâce a touché l'âme, l'âme 
a touché Dieu.  De même la véritable prière est celle qui embrasse l'homme tout entier. Or le Rosaire a une âme et un 
corps : le corps, c'est la prière vocale ; l'âme, c'est la pensée du mystère, c'est la vertu céleste qui en découle. 
Comme les Sacrements, le Rosaire a sa matière et sa forme ; par son côté sensible il représente l'Humanité sainte du 
Sauveur, et parle à notre nature corporelle ; par sa vertu invisible et ses sublimes mystères, il représente la divinité du 
Christ, et s'adresse à notre nature supérieure, par laquelle nous touchons à l'ange et à Dieu.  
Dans les Sacrements le signe sensible et la vertu des paroles forment un seul tout, comme dans le Christ la nature hu-
maine et la nature divine s'unissent en une seule personne ; dans le Rosaire la prière vocale et la pensée du mystère 
forment un tout indivisible. Séparer la forme de la matière, c'est détruire le Sacrement ; séparer le mystère de la récitation, 
c'est détruire la nature du Rosaire. Les Sacrements sont les symboles extérieurs qui distinguent les chrétiens des infidèles 
; le Rosaire est la dévotion particulière des catholiques. Les Sacrements sont les liens doux et forts qui unissent les en-
fants du Christ ; par la participation aux mêmes Sacrements, les fidèles montrent qu'ils communient à la même foi, à la 
même espérance, au même amour ; par le Rosaire les dévots de Marie s'unissent de tous les points de la terre et confon-
dent leurs voix dans le même amour et la même espérance.  
En résumé, L'homme a besoin du sensible ; les Sacrements et le Rosaire sont les signes qui élèvent l'âme jusqu'aux 
sommets d'où elle contemple le Ciel, l'éternité, Dieu. L'homme veut se nourrir du spirituel ; les Sacrements et le Rosaire lui 
en facilitent l'intelligence. L'homme a soif de l'infini ; les Sacrements et le Rosaire lui donnent Dieu.  
 
                                                                                                                                       Abbé Nicodème MEKONGO 

 

 

 

 

 
 

Informations de mai 2017 



                                                             
HORAIRE DES MESSES A PESEUX 

 
 
 

Mardi     2 mai      9h00 prière œcuménique, Granges 8           
Mercredi       3 mai   8h30 adoration du Saint Sacrement suivie de la messe à 9h  
Vendredi      5 mai    10h00 adoration du Saint Sacrement   
          
Samedi            6 mai 17h30 messe pour Pierre, Marcel et Jacqueline Bulliard, pour Sophie et Jean Kaltenrieder, 
  Pour Suzanne et Constant Henry 
 4ème dimanche de Pâques 
 
Offrande pour les futurs prêtres 
             
Mardi               9 mai     9h00 prière œcuménique, Granges 8             
Mercredi        10 mai      8h30 adoration du Saint Sacrement suivie de la messe à 9h     
                                        20h00 groupe de prière œcuménique du Renouveau, Granges 8 
 
 
 
      
 
Dimanche      14 mai       10h00 messe de la Première des Communions  pour les enfants de Colombier et Peseux 
       5ème dimanche de Pâques  
 
Offrande pour la paroisse 
    
Mardi             16 mai            9h00 prière œcuménique, Granges 8    
Mercredi        17 mai            8h30 adoration du Saint Sacrement suivie de la  messe à 9h (Mouvement Sacerdotal Marial)  
       20h00 groupe de prière œcuménique du Renouveau, Granges 8 
Jeudi             18 mai       15h00 célébration de la Parole au Foyer de la Côte de Corcelles 
 
Samedi          20 mai       17h30 messe à Peseux pour Suzanne et Constant Henry  
       6ème dimanche de Pâques    
      11h30 baptême de Talissa Alexandra Favre 
 
Offrande pour Caritas Neuchâtel 
 
Mardi             23 mai            9h00 prière œcuménique, Granges 8    
Mercredi        24 mai        8h30 adoration du Saint Sacrement suivie de la  messe à 9h  
      20h00 groupe de prière œcuménique du Renouveau, Granges 8 
 
Jeudi             25 mai      10h00 messe de l’Ascension  
 
Samedi         27 mai      17h30 messe à Peseux 
      7ème dimanche de Pâques  
 
Offrande pour les medias 
 
Mardi            30 mai        9h00 prière œcuménique, Granges 8     
Mercredi       31 mai        8h30 adoration du Saint Sacrement suivie de la messe à 9h à  
      20h00 groupe de prière œcuménique du Renouveau, Granges 8 
 

Rencontres à Peseux 

 
Mardi              2 mai          18h00 Caté 3-4ème H., salle sous l’église      
Samedi      13 mai           10h30 Caté 5ème H., groupe de Mme Machado, salle sous l’église  
Jeudi      18 mai           12h00 Club de Midi, salle sous l’église  
Samedi      20 mai           10h00 Caté 9ème H., salle sous l’église  
Mardi      23 mai           17h30 Caté 5ème H., groupe de Mme Stanciu, salle sous l’église 
Mercredi      24 mai           20h00 Conseil de paroisse, salle sous l’église  
Mardi      30 mai           17h30 Caté 7-8ème H., salle sous l’église 
 
 
 
 
 
 

En raison de la première communion, il y a une inversion dans les horaires  entre Colombier et Peseux : messe le samedi à Colombier et 
le dimanche à Peseux 

 

Mois de mai, mois de Marie : dès le 1er mai 2017 à Peseux, tous les jours du lundi au vendredi : chapelet à 19h30 



 
 

HORAIRES DES MESSES A COLOMBIER 
 
Jeudi              4 mai           10h00 adoration du Saint Sacrement 
Vendredi        5 mai             8h30 adoration du Saint Sacrement suivie de la messe à 9h 
Dimanche     7 mai           10h00 messe animée par la chorale pour Emilio Tappa 
              Pour les Abbés Aubry, Brülhart, Imer, Noirjean et Vial, pour Pierre Marié 
              4ème dimanche de Pâques 
 
Offrande pour les futurs prêtres 
 
Vendredi      12 mai             8h30 adoration du Saint Sacrement suivie de la messe à 9h 
Samedi        13 mai          17h30 messe 
             5ème dimanche de Pâques 
 
Offrande pour la paroisse 
 
Vendredi       19 mai            8h30 adoration du Saint Sacrement suivie de la messe à 9h 
Dimanche    21 mai          10h00 messe animée par la chorale pour Serge Dominé, pour Jean-Paul Hennet et les défunts de la famille 
              Pour Pierre Marié 
              6ème dimanche de Pâques 
             11h30 baptême de Ruben Paraiso 
 
Offrande pour Caritas Neuchâtel 
 
Jeudi            25 mai         10h00 messe de l’Ascension 
Vendredi       26 mai           8h30 adoration du Saint Sacrement suivie de la messe à 9h 
Dimanche    28 mai         10h00 messe 
             7ème dimanche de Pâques 
 
Offrande pour les medias 

Rencontres à Colombier 
 
Mercredi         3 mai          19h00 conseil œcuménique à la cure protestante 
Jeudi              4 mai          18h30 caté 3-4ème H., au Cercle 
Vendredi      12 mai          16h00 caté 5ème H., groupe de Mme Geiger, salle pastorale 
Vendredi      12 mai          16h00 caté 5ème H., groupe de Mme Laessig, salle St-Joseph 
Mardi           16 mai            9h00 groupe œcuménique de prière, salle St-Joseph 
Mercredi      17 mai          20h00 préparation caté 3-4ème H., salle pastorale 
Samedi        20 mai            9h30 caté 7-8ème H., au Cercle 
Dimanche    28 mai          17h30 groupe d’oraison du Carmel, salle pastorale 
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  

      
Dimanche 14 mai 2017 – Fête de la Première Communion 

pour les enfants de Colombier et Peseux 
 

Du 10 au 13 mai, retraite pour les enfants de 6ème HARMOS qui se préparent à recevoir le Corps du Christ pour la première fois. La 
célébration aura lieu à l’église de Peseux à 10h. Un grand merci aux catéchistes qui les ont suivis tout au long de l’année 

 
Voici leurs noms : 

 
Colombier     Peseux 
 
Camelique Tanais    Alabor Dominic    Mazzolari Keira 
Chiffi Raffaele     Bastos Gomes Dany   Panico Valerio 
De Carvalho Mélisa    Blanco Perez Luca   Regazzoni Chloé 
Farquet Théau     Boado Gomez Nicolas   Salgueiral e Silva Laura 
Geiser Maureen     Chopard Alessia    Tschuppert Ana et Camille 
Gonçalves Diego     Devanthéry Lise    Willimann Matteo    
Lorenz Léane     Dominé Arthur    Zukowski Angelica 
Maffi Portella Francisca    Dos Santos Mota Diogo 
Mesnier Marine     Grand-Guillaume-Perrenoud Sean 
O’Reilly Léah     Hofmann Ariana et Micaëla 
Raffaele Alessio     Iacobelli Domenico 
Spicher Naomi     Maini Toni 
Tormen Tommaso    Matthey Ivan 
               



 
Informations pour les deux paroisses 

 
La communauté du Cénacle de Sauges propose : 
Journée : de la Parole de Dieu, livre de la Vie, à la parole de notre vie : vendredi 19 mai 2017 de 9h30 à 17h30 
Journée du chantier communautaire : samedi 20 mai 2017 de 9h à 17h 
Soirée – le film en dialogue avec la vie : lundi 29 mai 2017 de 19h30 à 22h 
En tout temps : Exercices spirituels dans la vie, au rythme de chacun            
Renseignements et inscriptions : cenaclesauges@bluewin.ch –www.cenaclesauges.ch – tél. 032 835 39 30 
 

  
Information à propos du Conseil de communauté de Colombier et Peseux : 

 
2 nouveaux conseils de communauté pour les paroisses de Colombier et Peseux sont en cours de restructuration. 

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
Eveil à la Foi : la journée cantonale et œcuménique aura lieu le samedi 20 mai 2017 de 14h30 à 17h30 au temple de Cernier. 
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
Prière cantonale commune selon l’Esprit de Taizé, dimanche 21 mai 2017 à 18h, chapelle de la Maladière de Neuchâtel. 
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
Mouvement chrétien des retraités neuchâtelois : recollection cantonale œcuménique le mardi 2 mai 2017 au centre paroissial protestant de 
Cressier. Thème : « la famille dans la bible » Inscriptions auprès de E Stierli au 032 841 22 90 ou A. Vogelsang au 032 841 32 47. Coût avec 
repas : CHF 35.00 (sans le vin) 

Une semaine à Taizé pour les jeunes adultes : une initiative œcuménique dans le cadre de la commémoration des 500 ans de la Réforme. Du 9 
au 16 juillet 2017, les différentes Eglises du canton de Neuchâtel proposent aux jeunes de 17 à 29 ans un voyage à Taizé pour partager des 
moments de rencontres, de prières, de partage avec les frères de Taizé. 
Personne de contact pour l’église catholique : M. Pierre-Yves Dick,  079 260 04 63 – pierre-yves.dick@cath-ne.ch  

 

Bonne fête à toutes les mamans 

 

 

 

 

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

Ô Marie, donne-nous des cœurs attentifs, 

humbles et doux 

pour accueillir avec tendresse et compassion 

tous les pauvres que tu envoies vers nous. 

Donne-nous des cœurs pleins de miséricorde 

pour les aimer, les servir, 

éteindre toute discorde 

et voir en nos frères souffrants et brisés 

la présence de Jésus vivant. 

Seigneur, bénis-nous de la main de tes pauvres. 

Seigneur, souris-nous 

dans le regard de tes pauvres. 

Seigneur, reçois-nous un jour 

dans l'heureuse compagnie de tes pauvres. 

Amen ! 

Jean Vanier 
 

 

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 
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