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PAROISSE CATHOLIQUE SAINT-ETIENNE – COLOMBIER-BOLE-AUVERNIER 

PAROISSE CATHOLIQUE DE LA COTE PESEUX – Notre-Dame de Compassion 
 
 

Information de janvier 2016 
                       

 

 
Vivre le jubilé de la Miséricorde. Mais, la Miséricorde c’est quoi  ? 

 

Lors du dernier conseil de communauté la question a été posée. 

Réponse : C’est un sentiment personnel, de l’empathie pour les autres. 

Pour ma part, oui, mais pas que  ça. 

Qu’en dit le « Petit Larousse : «  pitié qui pousse à pardonner au coupable ; pardon accordé par pure bonté. » 

Sur Wikipédia : la miséricorde est une forme de compassion pour la misère d’autrui, qui par extension peut 

définir une générosité entraînant le pardon l’indulgence pour un coupable. 

Qu’en dit l’église : le mot « miséricorde » désigne, le cœur profond,  les « entrailles » de Dieu qui frémissent 

sous le coup de la douleur et de la peine. 

La compassion ou comme on préfère l’appeler l’empathie est devenue une expression à la mode, qui est 

utilisée par tout le monde. 

Mais dans le mot  miséricorde il y a un sens plus profond  dont nous, chrétiens,  devons avoir conscience. Le 

sentiment qui nous pousse à être miséricordieux ou empathique  nous vient de Dieu. 

La miséricorde c’est le chemin qui unit Dieu et l’homme,  pour qu’il ouvre son cœur à l’espérance d’être 

aimé,  pour toujours malgré les limites de son péché.  

La miséricorde c’est l’acte ultime et suprême par lequel Dieu vient à notre rencontre. 

C’est la loi fondamentale qui habite le cœur de chacun lorsqu’il jette un regard sincère sur le frère qu’il 

rencontre sur le chemin de la vie. 

Dans notre communauté beaucoup de choses se font personnellement, pas au grand jour. Etre miséricordieux 

dans son coin c’est bien, mais pour moi être miséricordieux c’est aussi se sentir porté par le groupe ou la 

communauté  qui ouvre grand ses bras aux petits et aux faibles. 

  « Un peu de miséricorde rend le monde moins froid et plus juste » nous disait notre Pape François. 

 

Marie-Thérèse Delley. 

Texte tiré entre autre du document du jubilé de la miséricorde. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

Informations de juillet et août 2016 



 

 

HORAIRE DES MESSES – JUILLET  ET AOUT 2016 
 

 

Samedi           2 juil.         18h00 messe à GORGIER – Pas de messe à Peseux 

          14
ème

 dimanche du temps ordinaire 

Dimanche                3 juil.         10h00 messe à Colombier 

         10h00 baptême de Fiona Fulconis à Colombier 

                           Offrande pour la paroisse 

Mardi 5 juil.          19h30 chapelet à Peseux  
Samedi           9 juil.         17h30 messe à Peseux pour Suzanne et Constant Henry,  

 Sophie et Jean Kaltenrieder 

         15
ème

 dimanche du temps ordinaire 

Dimanche               10 juil.        10h00 messe à BOUDRY - Pas de messe à Colombier                  
 

                           Offrande pour la paroisse 
 

Mardi          12 juil.         19h30 chapelet à Peseux                 
Samedi         16 juil.        18h00 célébration de la Parole à GORGIER – Pas de messe à Peseux  

            16
ème

 dimanche du temps ordinaire          
Dimanche              17 juil.        10h00 messe à Colombier pour Joseph Vial (fondée) 
 

                           Offrande pour la paroisse 
 

Mardi                   19 juil.        19h30 chapelet à Peseux 

Samedi         23 juil.         18h00 messe à GORGIER – Pas de messe à Peseux  

         17
ème

 dimanche du temps ordinaire 

Dimanche              24 juil.         10h00 célébration de la Parole à Colombier 

                                     Offrande pour la paroisse 
 

Mardi                   26 juil.      19h30 chapelet à Peseux 

Samedi                  30 juil.          17h30 messe à Peseux pour Pierre et Marcel Bulliard, Jacqueline Meyrat, 

 Constant-Aurèle Boichat (fondée) 

         18
ème

 dimanche du temps ordinaire 
Dimanche              31 juil.         10h00 messe à BOUDRY – Pas de messe à Colombier 
 

                Offrande pour la paroisse 
 

Mardi          2 août          19h30 chapelet à Peseux 

Mercredi                 3 août            8h30 messe à Peseux 

Vendredi                5 août            8h30 messe à Colombier 

 

Samedi                   6 août         18h00 messe à BEVAIX  Pas de messe à Colombier       

        19
ème

 dimanche du temps ordinaire 

Dimanche              7 août         10h00 messe à Peseux pour Suzanne et Constant Henry,  

 Sophie et Jean Kaltenrieder 

            Offrande pour la paroisse 
 

Mardi 9 août          19h30 chapelet à Peseux  

Mercredi               10 août            8h30 messe à Peseux 

Vendredi              12 août            8h30 messe à Colombier 

 

Samedi                 13 août         17h30 messe à Colombier  

        20
ème

 dimanche du temps ordinaire 

Dimanche            14 août         10h00 messe de l’Assomption à Peseux 

           Offrande pour la paroisse 
 

Mardi       16 août     9h00 prière œcuménique, Granges 8, Peseux 

      19h30 chapelet à Peseux 

Mercredi              17 août           8h30 messe à Peseux  (Mouvement sacerdotal marial) 

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

Vendredi      19 août           8h30 messe à Colombier 

 



 

 

Samedi     20 août         17h30 messe à Colombier pour la famille Zaugg-Bulliard (fondée) 

      Pour Celestina, Hans Conrad et Valérie Lichti-Quadri (fondée) 

      21
ème

 dimanche du temps ordinaire 

Dimanche    21 août          10h00 messe à Peseux pour Pierre et Marcel Bulliard, Jacqueline Meyrat 
 

          Offrande pour la paroisse 

 

Mardi       23 août     9h00 prière œcuménique, Granges 8, Peseux 

      19h30 chapelet à Peseux 

Mercredi              24 août           8h30 messe à Peseux 

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

Vendredi      26 août           8h30 messe à Colombier 

 

Samedi      27 août    PAS DE MESSE A COLOMBIER à 17h30  

       22
ème

 dimanche du temps ordinaire 

Dimanche      28 août         10h00 à Peseux messe d’adieux du Père Mirek 
 

          Offrande pour Caritas Suisse 

 

Mardi       30 août     9h00 prière œcuménique, Granges 8, Peseux 

       19h30 chapelet à Peseux 

Mercredi      31 août      8h30 messe à Peseux 

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

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

Rencontres pour les 2 paroisses   

 
Mardi  16 août     19h Conseil de paroisse à la cure de Colombier 

Mercredi 17 août     20h Conseil de communauté à la cure de Colombier 

Mercredi 24 août 20h Conseil de paroisse, salle sous l’église de Peseux 

Samedi 27 août         9h Confirmands rencontre avec le ministre de la Confirmation à Peseux 

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

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

Dimanche 4 septembre 2016 
 

FETE DE LA SAINT-ETIENNE 

 

Ouverture de l’année pastorale 2016-2017 

 

Rassemblement de toute la paroisse à l’église de Colombier pour la messe de 10h00 

 

   10h00  Messe avec le chœur mixte 

   11h00  Apéritif offert à tous 

   12h00  Repas préparé par les dames de la paroisse 

 

     Pour les desserts, nous comptons sur la générosité 

     et l’imagination de chacun. Les gâteaux pourront 

     être déposés au Cercle avant la messe. 

     D’avance un grand merci. 

 

 La fête de la Saint-Etienne permet à toute la paroisse de se rassembler. C’est également 

 l’occasion de marquer la reconnaissance envers toutes les personnes engagées bénévolement. 

 



 

Informations pour les 2 paroisses 
 

Chers amis 
 

Un grand merci pour toutes vos marques d’amitié pendant ces 5 années passées parmi vous. J’aurai l’occasion de 
vous le redire encore lors de la messe d’adieux.  
 

Merci de m’accompagner de votre prière pour mon futur ministère.  
 

En septembre, les paroisses de Colombier et Peseux accueilleront leur nouveau curé, M. l’abbé Nicodème Mekongo. 
Je lui souhaite d’ores et déjà beaucoup de joie en pays neuchâtelois.  
 

Père Mirek 
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- ----------------------------- 

Après 5 ans passés dans nos deux paroisses, le curé Miroslaw Wlodarczyk / Père Mirek quitte le canton. 
Nous avons apprécié ses nombreuses qualités humaines, si rares dans notre société actuelle, telles que l’écoute, 
l’empathie et son charisme d’évangélisation auprès des enfants et des familles d’aujourd’hui, en les accompagnant 
dans leur chemin de foi. 
Nous tenons à le remercier vivement de son engagement auprès de nos deux communautés. 
En l’assurant de notre reconnaissance, nous lui souhaitons de continuer dans sa vocation et de s’épanouir dans son 
ministère sacerdotal. 
 

La messe d’adieu aura lieu le dimanche 28 août à 10h à Peseux suivie d’un apéro dinatoire 
 

Le conseil de communauté Colombier-Peseux   
 ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- ----------------------------- 
 

La communauté du Cénacle de Sauges propose :  
 

- Espace pour retraites personnelles : « Seigneur, enseigne-moi tes voies, fais-moi connaître ta route ! 

Dirige-moi par ta vérité, enseigne-moi ! » (Ps 24, 4-5) du lundi 4 au vendredi 8 juillet ainsi que du lundi 18 

juillet au vendredi 5 août 2016. 

- Retraite Bruno Fuglisthaler : retraite individuellement guidée. Vendredis 29 juillet et 5 août 2016 

- Semaine chantier communautaire : « Nous sommes les collaborateurs de Dieu, et vous êtes le champ de 

Dieu, vous êtes la maison que Dieu construit. Comme un bon architecte, avec la grâce que Dieu m’a donnée, 

j’ai posé les fondations. D’autres poursuivent la construction. » 1 Co 3, 9-10 

Du lundi 8 août à 9h au samedi 13 août 2016 à 14h. 
 

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

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

Le troisième pique-nique canadien de cette année aura lieu le dimanche 3 juillet 2016 au Cercle catholique de 

Colombier, après la messe de 10h. Bienvenue à tous pour vivre un moment d’amitié, de partage et de convivialité en 

toute simplicité. Le pique-nique initialement prévu pour le 6 novembre est reporté au 20 novembre en raison de la 

Confirmation qui aura lieu le 6 novembre à 10h à l’église de Peseux. 

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

HORAIRE ESTIVAL DES SECRETARIATS : 
 

Secrétariat de Peseux :        Ouvert durant tout l’été. En juillet le mardi et mercredi matin de 8h à 12h. 

               Dès le mois d’août le lundi et jeudi matin de 8h à 12h. 
 

Secrétariat de Colombier :  Fermé en juillet. Ouvert dès le mardi 2 août à 14h 
 

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

Décès dans nos deux communautés : 
 

Madame Raymonde Cirillo, de Cortaillod est décédée le 25 mai 2016 
 

Madame Paulette Frossard, de Neuchâtel est décédée le 28 mai 2016 
 

Nous assurons leur famille de nos prières et de notre sympathie 
 

 

Miroslaw Wlodarczyk, curé 

Cure Catholique – Rue Ernest-Roulet, 13        2034 Peseux              Tél. 032 731 15 85 

Secrétariat mardi et mercredi de 8h00 à 12h00 

DES LE 4 AOUT 2016 : lundi et jeudi de 8h00 à 12h00 

E-mail : cure@cath-peseux.ch 

Site Internet : www.cath-peseux.ch            www.cath-ne.ch 
 

Cure catholique, Rue du Château 7   2013 Colombier                         Tél. 032 841 22 75      

Secrétariat mardi et vendredi de 14h00 à 17h30 

Email : curecath.colombier@bluewin.ch    Site : www.cath-ne.ch 
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