
 
PESEUX :  

 

- Un grand merci à la chorale UNICANTO de LONDRINA au 

Brésil qui a animé cette messe. 

- Nous rappelons à chacun qu’en ce week-end du Jeûne 

fédéral, il y aura une célébration œcuménique à l’Eglise 

de Colombier dimanche 15 Septembre à 10h. Elle sera 

animée par la chorale et suivie d’un apéritif. La messe 

dominicale sera célébrée à 17h. 

COLOMBIER :  

 

- Un grand merci à nos frères et sœurs réformés avec 

lesquels nous avons vécu cette belle célébration du Jeûne 

fédéral. Notre gratitude va également à notre chorale 

ainsi qu’à notre organiste pour leur prestation. 

- La prière cantonale commune selon l’esprit de Taizé 

reprend ce dimanche 22 septembre à 18h00. Pour cette 

année pastorale 2019-2020, les rencontres auront lieu au 

centre paroissial de Cressier. 

 
 
Secrétariat à Peseux 
Cure Catholique – Rue Ernest-Roulet 13 – 2034 Peseux         
Tél. 032 731 15 85       E-mail : cure@cath-peseux.ch      Site : www.cath-ne.ch  
Horaires :   Jeudi et vendredi matin de 8h à 12h 
Secrétariat à Colombier 
Cure Catholique – Rue du Château 7 – 2013 Colombier         
Tél. 032 841 22 75   E-mail : curecath.colombier@bluewin.ch   Site : www.cath-ne.ch 
Horaires :   Mardi et vendredi après-midi de 14h à 17h30 
 

   

 
 
 
 

NOTRE JEÛNE FEDERAL  

Vivre dans la dignité : un droit fondamental  

 
L’histoire de l’institutionnalisation du Jeûne fédéral est 
étroitement liée à la naissance de l’Etat confédéral. En 1832 déjà, 
la Diète a décrété que le 3ème dimanche de septembre serait jour 
officiel de Jeûne pour tous les cantons sous le nom de « Jour 
d’action de grâce, de pénitence et de prière pour toute 
la Confédération suisse ». ce Jeûne Fédéral jouera un rôle 
important pour le nouvel Etat confédéral né en 1848 permettant 
de consolider la paix religieuse et sociale qui reposait encore sur 
des bases fragiles. 
Depuis le 20ème siècle, le jeûne fédéral a perdu de son importance 
politique. Néanmoins, il inspire toujours des actions à rendre le 
monde meilleur, par exemple, l’essai en 1970 d’introduire un 
dimanche de jeûne fédéral sans voitures. Parfois, comme en 
2013, les parlementaires fédéraux signent un appel commun 
invitant les habitants à se rappeler des valeurs fondamentales de 
la Suisse et à exprimer leur reconnaissance pour la liberté, la 
stabilité et le bien-être de notre pays. 
À l’heure où le réchauffement climatique semble pris dans une 
accélération inquiétante, à l’heure où les glaces polaires et nos 
glaciers disparaissent et où les canicules deviennent de plus en 
plus fréquentes, donnant lieu à de la sécheresse et à de la 
désertification, Action Jeûne Solidaire (AJS) chargée par les 
Eglises officielles et reconnues dans notre canton nous invite à 
une meilleure gestion de l’environnement, de la terre : un don 
originel que Dieu nous a accordé. D’où le thème : Ensemble pour 
le climat. 
(Sources : flyer ENSEMBLE POUR LE CLIMAT) 
 
                                                                                   Abbé Nicodème Mekongo 
 
 

Du 15 au 21 Septembre 2019 

mailto:cure@cath-peseux.ch
http://www.cath-ne.ch/
mailto:curecath.colombier@bluewin.ch
http://www.cath-ne.ch/


 

 
= Samedi 14 Septembre   Messe à 17h30 animée par la chorale Brésilienne 
UNICANTO 

   24ème dimanche du temps ordinaire  
Collecte pour le Jeune Fédéral : Cambodge 

Lectures du jour :  
1ère lecture : Livre de l’Exode 32, 7-11.13-14  
Psaume : 50(51)   
2ème lecture : Lettre de S. Paul à Timothée, 1, 12-17 
Evangile :  S. Luc 15, 1-32 
 

= Mardi      17 Septembre     prière œcuménique, Granges 8, à 9h00  
                                           Prière du chapelet à 19h30 
= Mercredi 18 Septembre    - Adoration et laudes à 8h30, suivies de la messe à 
9h00 
                  Mouvement Sacerdotal Marial à 10h00 

Lectures du jour :  
1ère lecture : Lettre de S. Paul à Timothée 3, 14-16 
Psaume : 110 (111)   
Evangile :  S. Luc 7, 31-35 

   - Prière œcuménique du Renouveau, Granges 8, à 20h00 
= Jeudi  19 Septembre   - Adoration et laudes à 8h30, suivies de la messe à 9h00 

Lectures du jour :  
1ère lecture : Lettre de S. Paul à Timothée 4, 12-16 
Psaume : 110 (111) 
Evangile :  S. Luc 7, 36-50 

= Samedi 21 Septembre   Messe à 17h30   pour Suzanne et Constant 
HENRY 

   25ème dimanche du temps ordinaire 
Collecte pour La paroisse 

Lectures du dimanche :  
1ère lecture : Livre du prophète Amos 8, 4-7 
Psaume : 112(113)   
2ème lecture : Lettre de S. Paul à Timothée, 2, 1-8 
Evangile :  S. Luc 16, 1-13 
 

 
 
=   Dimanche 15 Septembre   
Célébration Œcuménique pour le Jeune Fédéral à 10h00 

Collecte pour le Jeune Fédéral : Cambodge 
11h30 Baptême de Samir Merad de Noiraigue 
 Messe à 17h00  

24ème dimanche du temps ordinaire  
Lectures du dimanche :  

1ère lecture : Livre de l’Exode 32, 7-11.13-14  
Psaume : 50(51)   
2ème lecture : Lettre de S. Paul à Timothée, 1, 12-17 
Evangile :  S. Luc 15, 1-32 
 

= Mardi    17 Septembre    Adoration et vêpres à 18h00, suivies de la  
messe à 18h30 

Lectures du jour :  
1ère lecture : Lettre de S. Paul à Timothée 3, 1-13 
Psaume : 100(101)   
Evangile :  S. Luc 7, 11-17 

= Vendredi 20 Septembre Adoration et laudes à 8h30, suivies de 
               la messe à 9h00 

1ère lecture :  Lettre de S. Paul à Timothée 6, 2c-12 
Psaume :  48 (49) 
Evangile :   S. Luc 8, 1-3 

=   Dimanche 22 Septembre   Messe à 10h 00 animé par la Chorale 
Collecte pour la paroisse  

25ème dimanche du temps ordinaire  
Lectures du dimanche :  

1ère lecture : Livre du prophète Amos 8, 4-7 
Psaume : 112(113)   
2ème lecture : Lettre de S. Paul à Timothée, 2, 1-8 
Evangile :  S. Luc 16, 1-13 

 
 


