
Une vie donnée par amour 

« S’il m’arrivait un jour – et ça pourrait être aujourd’hui – d’être victime du 
terrorisme qui semble vouloir englober maintenant tous les étrangers vivant en 
Algérie, j’aimerais que ma communauté, mon Eglise, ma famille, se 
souviennent que ma vie était donnée à Dieu et à ce pays… 
J’ai suffisamment vécu pour me savoir complice du mal qui semble, hélas, 
prévaloir dans le monde et même de celui-là qui me frapperait aveuglément. 
J’aimerais, le moment venu, avoir ce laps de lucidité qui me permettrait de 
solliciter le pardon de Dieu et celui de mes frères en humanité, en même temps 
que de pardonner de tout cœur à qui m’aurait atteint. » 

 
Père Christian de Chergé, prieur de Tibhirine, Testament spirituel. 

Source : Missel des dimanches 2019, page 201  
 

Rencontres paroissiales 

  dimanche 24 fév.  Groupe d’oraison du Carmel, Colombier à 17h30 

mercredi  27 fév.  Mouvement Sacerdotal Marial, Peseux à 9h45 

           Caté 11
 
H. pour Colombier et Peseux, Peseux à 18h30 

jeudi        28 fév.  Célébration de la Parole, Foyer de la Côte à 15h00 

  dimanche 3 mars Caté 3-4 H. pour Colombier et Peseux, Peseux à 9h30 

 

 

 

 

 

 

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 :  Mardi et mercredi matin de 9h à 11h30 
               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 

Paroisses catholiques de la Côte et de Colombier 

                                
 

 
 

La liturgie en couleur 

Les couleurs dites « liturgiques » attirent souvent la curiosité. Il y a 
comme un « code-couleur » de la liturgie. Les couleurs permettent 
de se repérer dans le temps de l’année liturgique et dans la 
célébration des fêtes. Nous en connaissons le B-A-BA : vert pour 
le temps dit « ordinaire » ; violet pour les temps de préparation que 
sont l’Avent et le Carême, et pour la célébration des funérailles 
(qui admet aussi le noir) ; blanc-or pour les grandes fêtes de Noël 
et de Pâques, pour le Temps pascal et plus largement pour les 
fêtes du Seigneur comme l’Epiphanie ou l’Ascension…, mais aussi 
pour les fêtes de la Vierge Marie, pour la Toussaint ; rouge pour la 
Pentecôte et les fêtes des saints martyrs, des Apôtres, mais aussi 
le Vendredi saint et le dimanche des Rameaux. 

Mais avant d’être « liturgiques », ce sont avant tout des couleurs. 
C’est dire qu’elles jouent avec la lumière, avec notre perception, 
notre sensibilité, voire notre culture. Les couleurs ne sont pas 
anodines, elles servent à exprimer des émotions et nous disons 
volontiers de quelqu’un « qu’il a vu rouge » pour exprimer la 
fureur, ou encore « qu’il est blanc comme neige » pour dire qu’il 
est innocent. Plus profondément encore, le monde se donne à 
nous en couleurs. La couleur n’est donc pas une simple couche de 
peinture sur la réalité mais elle est constitutive d’un objet, d’un 
paysage, d’une peau… s’exprimant dans des nuances infinies que 
les œuvres d’art tentent de capter. 

Dans la liturgie, les couleurs sont bien plus qu’un code. Elles 
témoignent de la beauté du monde, de la lumière qui ne nous 
parvient jamais pure mais par le prisme des couleurs. Elles 
appellent aussi à admirer la beauté du tissu d’une chasuble, à 
apprécier le pigment d’un mur intérieur de l’église. Elles 
appartiennent à ce que nous appelons « les arts décoratifs », car 
s’il s’agit bien d’une forme décorative de l’action liturgique, elles 
contribuent pleinement à l’art de célébrer. 

 
Source : Missel des dimanches 2019, page 195 

Du 23 février au 3 mars 2019 

Prochain pique-nique canadien pour Colombier et Peseux 

Dimanche 17 mars au Cercle de Colombier  
après la messe de 10h00 

Bienvenue à toutes et à tous ! 

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


 
Messes et prières à Peseux 

 Dimanche 24 fév.  Messe à 10h00 pour Suzanne et Constant Henry 
   pour Bulliard Pierre, Lucie et Marcel 
   et pour Meyrat Jacqueline 

Collecte pour la paroisse 

7ème dimanche du temps ordinaire / Psautier semaine III 

Lectures du jour : comme le 23 fév. à Colombier 

 
 Mardi      26 fév.   – prière œcuménique, Granges 8, à 9h00 

 - chapelet à 19h30 

 
 Mercredi 27 fév.   - adoration et laudes à 8h30, suivies de la messe (MSMarial) 

Lectures du jour :  

Lecture : Livre de Ben Sira le Sage 4, 11-19 
Psaume : 118 Grande est la paix de qui aime ta loi, Seigneur. 
Evangile : Marc 9, 38-40 

- Prière œcuménique du Renouveau, Granges 8, à 20h00 

 
 Jeudi     28 fév. - adoration et laudes à 8h30, suivies de la messe 

Lectures du jour :  

Lecture : Livre de Ben Sira le Sage 5, 1-8 
Psaume :  1 Heureux est l’homme qui met sa foi dans le Seigneur. 
Evangile :  Marc 9, 41-50 

 
 Samedi 2 mars  Messe à 17h30  

Collecte pour la paroisse 

8ème dimanche du temps ordinaire / Psautier semaine IV 

Lectures du dimanche : comme le 3 mars à Colombier 

 
 

 

 

Messes et prières à Colombier 

 Samedi  23 fév.   Messe à 17h30 pour Norbert ESCHMANN et pour Eladio GALEGO 
Collecte pour la paroisse 

7ème dimanche du temps ordinaire / Psautier semaine III 

Mémoire : S. Polycarpe, évêque et martyr 

Lectures du dimanche :  

1ère lecture : 1er livre de Samuel 26, 2. 7-9. 12-13. 22-23 
Psaume : 102  Le Seigneur est tendresse et pitié. 
2ème lecture : 1ère lettre de S. Paul apôtre aux Corinthiens 15, 45-49 
Evangile : Luc 6, 27-38 

 Mardi     26 fév.   adoration et vêpres à 18h00, suivies de la messe 

Lectures du jour :  

Lecture : Livre de Ben Sira le Sage 2, 1-11 
Psaume : 36 Dirige ton chemin vers le Seigneur, fais-lui confiance, et lui, il agira. 
Evangile : Marc 9, 30-37 

 Vendredi 1er mars   - adoration et laudes à 8h30, suivies de la messe 

Lectures du jour :  

Lecture : Livre de Ben Sira le Sage 6, 5-17 
Psaume : 118  Guide-moi, Seigneur, sur la voie de tes volontés. 
Evangile : Marc 10, 1-12 

 Dimanche 3 mars   Messe à 10h00  
Collecte pour la paroisse 

8ème dimanche du temps ordinaire / Psautier semaine IV 

Lectures du jour :  

1ère lecture : Livre de Ben Sira le Sage 27, 4-7 
Psaume : 91  Il est bon, Seigneur, de te rendre grâce ! 
2ème lecture : 1ère lettre de S. Paul apôtre aux Corinthiens 15, 54-58 
Evangile : Luc 6, 39-45 

 


