
Rencontres paroissiales 

mercredi 10 avril   Caté 5
ème

 H. de 14h00 à 15h30, Peseux 

         Cercle Nicolas de Flüe, sortie à Boudry 

vendredi  12 avril  Caté 6
ème

 H. de 16h30 à 17h30, Peseux 

         Caté 5
ème

 H. à 12h00, salle St-Joseph, Colombier 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Paroisses catholiques de la Côte et de Colombier 

                                
 

 
 

 

La miséricorde de Dieu 

« Ce n’est pas le pécheur qui revient à Dieu pour lui demander 
pardon, mais c’est Dieu lui-même qui court après le pécheur et qui 
le fait revenir à lui. 

Son plus grand plaisir est de nous pardonner. 

Qu’est-ce que nos péchés si nous les comparons à la miséricorde 
de Dieu ? C’est une petite graine devant une montagne. » 

 

Saint Curé d’Ars, cité dans Patrice Chocholski, Prier 15 jours avec le Curé d’Ars, 
éditions Nouvelle Cité, 2017 

 

 

« Il nous faut apprendre à voir le mal et la faute comme Dieu les 
voit. Cela précisément est difficile. Car là où nous voyons 
naturellement une faute à condamner et à punir, Dieu, lui, voit tout 
d’abord une détresse à secourir. Le Tout-Puissant est aussi le plus 
doux des êtres, le plus patient. En Dieu, il n’y a pas la moindre 
trace de ressentiment. Quand sa créature se révolte contre lui et 
l’offense, elle reste toujours à ses yeux sa créature. 

Tout ce qu’il a créé a des racines si profondes en lui. Il est le plus 
désarmé de tous les êtres en face de ses créatures. Comme une 
mère devant son enfant. Là est le secret de cette patience qui 
parfois nous scandalise. » 

 

P. Eloi Leclerc, Sagesse d’un pauvre, éditions franciscaines, 1964 

 

Source : Missel des dimanches 2019, pages 247 et 253 

 
 

Du 6 au 14 avril 2019 

SOUPE DE CARÊME 

Rochefort Vendredi   12 avril à midi 

Détails sur les affiches au fond des églises 

SEMAINE SAINTE 

Mardi    16 avril    pas de messe ! 

Mercredi  17 avril à   8h30  adoration, laudes et messe à Peseux 

Jeudi Saint  18 avril à 19h  Messe de la Cène                  à Peseux 
    à 20h  Messe de la Cène                  à Colombier 

Vendredi Saint  19 avril à 15h  Passion du Christ                    à Colombier 
    à 19h  Chemin de croix                    à Peseux 

Samedi Saint  20 avril à 20h30 Veillée pascale                      à Peseux 

Dimanche de Pâques 21 avril à 10h  Messe de Pâques     à Colombier et Peseux 

ANCIENS RAMEAUX 

Lors de la messe des Rameaux,  le samedi      13 avril à 17h30 à Colombier 
le dimanche 14 avril à 10h00 à Peseux 

il vous est possible de rapporter vos anciens rameaux. 

En effet, les rameaux étant devenus, par la bénédiction, des sacramentaux, 
cela représente un sacrilège de les jeter. Leur récupération permet de 
préparer de nouvelles cendres pour le mercredi des Cendres. 

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


Messes et prières à Peseux 

 Dimanche 7 avril  Messe à 10h00  
Collecte pour la paroisse 

5ème dimanche du Carême / Bréviaire temps du Carême 
         Psautier semaine I 

Lectures du jour : comme le 6 avril à Colombier 

 Mardi         9 avril    - prière œcuménique, Granges 8, à 9h00 

   - chapelet à 19h30 à l’église paroissiale 

 Mercredi  10 avril   - adoration et laudes à 8h30, suivies de la messe  

Lectures du jour :  

Lecture :       Livre du prophète Daniel 3, 14-20. 91-92. 95 
Cantique :    Daniel 3, 52, 53, 54, 55, 56 A toi, louange et gloire éternellement ! 
Evangile :     S. Jean 8, 31-42 

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

 Jeudi       11 avril  - adoration et laudes à 8h30, suivies de la messe 

Saint et lectures du jour : S. Stanislas, évêque et martyr 

Lecture :       Livre de la Genèse 17, 3-9 
Psaume :      104 Le Seigneur s’est toujours souvenu de son alliance. 
Evangile :     S. Jean 8, 51-59 

 Dimanche 14 avril  Messe des familles à 10h00  
Collecte pour Action de Carême 

Dimanche des Rameaux /  Psautier semaine II 
Lectures du jour : comme le 13 avril à Colombier 

 
 
 

 .....................................................................................................................  
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 
   

 

Messes et prières à Colombier 

 Samedi  6 avril   Messe à 17h30 pour Giovanna Trevisani (fondée) 
Collecte pour la paroisse 

5ème dimanche du Carême / Bréviaire temps du Carême 
         Psautier semaine I 

Lectures du dimanche :  

1ère lecture : Livre du prophète Isaïe 43, 16-21 
Psaume : 125  Quelles merveilles le Seigneur fit pour nous : nous étions en grande fête ! 
2ème lecture : Lettre de S. Paul apôtre aux Philippiens 3, 8-14 
Evangile : S. Jean 8, 1-11 

 Mardi           9 avril   adoration à 18h00, suivie de la messe  

Lectures du jour :  

Lecture : Livre des Nombres 21, 4-9 
Psaume : 101 Seigneur, entends ma prière : que mon cri parvienne jusqu’à toi ! 
Evangile : S. Jean 8, 21-30 

 Vendredi   12 avril   adoration et laudes à 8h30, suivies de la messe 

Lectures du jour :  

Lecture :  Livre du prophète Jérémie 20, 10-13 
Psaume :   17 Dans mon angoisse, j’appelai le Seigneur ; il entend ma voix. 
Evangile :  S. Jean 10, 31-42 

 Samedi  13 avril   Messe à 17h30  
Collecte pour Action de Carême 

Dimanche des Rameaux / Psautier semaine II 
Lectures du dimanche :  

1ère lecture : Livre du prophète Isaïe 50, 4-7 
Psaume : 21  Mon Dieu, mon Dieu, pourquoi m’as-tu abandonné ? 
2ème lecture : Lettre de S. Paul apôtre aux Philippiens 2, 6-11 
Evangile : S. Luc 22, 14 – 23, 56 (Lecture de la Passion) 
 
 
 

 .......................................................................................................................................  
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 
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