
Rencontres paroissiales 

mardi      19 mars   Groupe de prière à 9h00, salle St-Joseph, Colombier 

  Caté 9-10ème H. de 17h00 à 19h00, Peseux 

mercredi 20 mars   Caté 5ème H. de 14h00 à 15h30, Peseux 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

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 

                                
 

 
 

Les absolutions collectives 

Tout fidèle, avec les dispositions intérieures nécessaires, a le droit de 
recevoir personnellement la grâce sacramentelle. Pour cela, l’Eglise nous 
enseigne la nécessité d’énumérer nos péchés lors de la confession 
individuelle. C’est à la lumière des normes sur ce sujet que doit être 
comprise et correctement appliquée l'absolution à un ensemble de 
pénitents, sans confession individuelle préalable, comme cela est prévu au 
canon 961 du Code de Droit canonique. En effet, elle revêt un caractère 
exceptionnel et ne peut pas être donnée par mode général sauf : 

1º si un danger de mort menace et que le temps n'est pas suffisant pour 
que les prêtres puissent entendre la confession de chacun des pénitents; 

2º s'il y a une grave nécessité, c'est-à-dire si, compte tenu du nombre de 
pénitents, il n'y a pas assez de confesseurs disponibles pour entendre 
comme il le faut la confession de chacun dans un temps convenable. 

Quant aux dispositions personnelles des pénitents, on se rappellera que: 

a) Pour qu'un fidèle bénéficie validement d'une absolution sacramentelle 
donnée à plusieurs ensemble, il est requis non seulement qu'il y soit bien 
disposé, mais qu'il ait en même temps le propos de confesser 
individuellement, en temps voulu, les péchés graves qu'il ne peut pas 
confesser ainsi actuellement. 

b) Dans la mesure du possible, même en cas de danger imminent de mort, 
on adressera préalablement aux fidèles une exhortation pour que chacun 
prenne soin de faire un acte de contrition. 

c) Il est clair que les pénitents qui vivent en état habituel de péché grave et 
qui n'entendent pas changer leur situation ne peuvent pas recevoir 
validement l'absolution. 

Restant sauve l'obligation de confesser fidèlement ses péchés graves au 
moins une fois par an,

 
un fidèle dont les péchés graves sont remis par une 

absolution générale recourra à la confession individuelle le plus tôt possible 
et dès qu'il en a l'occasion, avant de recevoir une nouvelle absolution 
générale, à moins que n'intervienne une juste cause. 

Source : w2.vatican.va/content/john-paul-ii/fr/motu_proprio/documents/hf_jp-ii_motu-
proprio_20020502_misericordia-dei.html 

 

Du 16 au 24 mars 2019 

SOUPES DE CARÊME 

Peseux Jeudi          21 mars à midi 

Auvernier Vendredi   22 mars à midi 

Colombier Vendredi   29 mars à midi 

Peseux Mardi            2 avril à midi 

Bôle  Vendredi      5 avril à midi 

Rochefort Vendredi   12 avril à midi 

Détails sur les affiches au fond des églises 

mailto:cure@cath-peseux.ch
http://www.cath-ne.ch/
mailto:curecath.colombier@bluewin.ch
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Messes et prières à Peseux 

 Samedi 16 mars  Messe à 17h30 pour BULLIARD Pierre, Lucie et Marcel 
pour MEYRAT Jacqueline 

Collecte pour la paroisse 

2ème dimanche du Carême / Bréviaire temps du Carême 
         Psautier semaine II 

Lectures du dimanche : comme le 17 mars à Colombier 

 
 Mardi       19 mars    - prière œcuménique, Granges 8, à 9h00 

    - chapelet à 19h30 à l’église paroissiale 

 
 Mercredi 20 mars   - adoration et laudes à 8h30, suivies de la messe (MSMarial) 

Lectures du jour :  

Lecture :       Livre du prophète Jérémie 18, 18-20 
Psaume :      30 Sauve-moi, mon Dieu, par ton amour. 
Evangile :     S. Matthieu 20, 17-28 

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

 
 Jeudi     21 mars  - adoration et laudes à 8h30, suivies de la messe 

Lectures du jour :  

Lecture :       Livre du prophète Jérémie 17, 5-10 
Psaume :      1 Heureux est l’homme qui met sa foi dans le Seigneur. 
Evangile :     S. Luc 16, 19-31 

 
 Samedi 23 mars  Messe à 17h30 pour Suzanne et Constant HENRY 

Collecte pour la paroisse 

3ème dimanche du Carême / Bréviaire temps du Carême 
         Psautier semaine III 

Lectures du dimanche : comme le 24 mars à Colombier 

 
 

   

 

Messes et prières à Colombier 

 Samedi      16 mars  Baptême de Kylian Guedes à 11h30 

 Dimanche 17 mars   Messe à 10h00 pour Giuseppe ZUCCONE (fondée) 
Collecte pour la paroisse 

2ème dimanche du Carême / Bréviaire temps du Carême 
         Psautier semaine II 

Lectures du jour :  

1ère lecture : Livre de la Genèse 15, 5-12. 17-18 
Psaume : 26  Le Seigneur est ma lumière et mon salut. 
2ème lecture : Lettre de S. Paul apôtre aux Philippiens 3, 17 – 4, 1 
Evangile : S. Luc 9, 28b-36 

 
 Mardi       19 mars   adoration et vêpres à 18h00, suivies de la messe 

Solennité et lectures du jour : St-Joseph, époux de la Vierge 

1ère lecture : 2ème livre de Samuel 7, 4-5a. 12-14a. 16 
Psaume : 88 Sa dynastie, sans fin subsistera. 
2ème lecture : Lettre de S. Paul apôtre aux Romains 4, 13. 16-18. 22 
Evangile : S. Matthieu 1, 16. 18-21. 24a 

 
 Vendredi 22 mars   - adoration et laudes à 8h30, suivies de la messe 

Lectures du jour :  

Lecture :  Livre de la Genèse 37, 3-4. 12-13a. 17b-28 
Psaume :     104 Souvenez-vous des merveilles que le Seigneur a faites. 
Evangile :      S. Matthieu 21, 33-43. 45-46 

 
 Dimanche 24 mars   Messe à 10h00 pour Walter Nipp 

Collecte pour la paroisse 

3ème dimanche du Carême / Bréviaire temps du Carême 
         Psautier semaine III 

Lectures du jour :  

1ère lecture : Livre de l’Exode 3, 1-8a. 10. 13-15 
Psaume : 102  Le Seigneur est tendresse et pitié. 
2ème lecture : 1ère lettre de S. Paul apôtre aux Corinthiens 10, 1-6. 10-12 
Evangile : S. Luc 13, 1-9 


