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45
ème

 anniversaire de l’Entraide Missionnaire 

 

Seuls on avance, ensemble on va plus loin ! 
 

 
1972 week-end de la Mission Universelle. A cette occasion, un missionnaire en congé, accompagné de Mme Aeby, responsable d’un ouvroir de Fribourg, 

ont animé les six ! messes de ce week-end à Colombier-Bôle et Auvernier. 

Suite à cette visite et à l’entretien donné le dimanche après-midi, le projet d’entraide est né. C’est ainsi qu’au fil des ans, l’Entraide Missionnaire de Bôle, 

petite ONG, s’est beaucoup développée et est actuellement en contacts avec 27 endroits échelonnés dans 7 pays d’outremers. 
 

Plus de 45 tonnes de matériel de couture, d’école et médical a été envoyé par sacs depuis la poste de Bôle, dont aussi beaucoup de médicaments récoltés 

chez des pharmaciens de notre région. De plus, 19 conteneurs de même matériel mais plus conséquent ont aussi été expédiés depuis Bôle. Parmi ces envois 

figuraient des tonnes de lait en poudre pour nourrir les futures mamans du Sahel, lors d’une grande sécheresse. Ce sont aussi 9 moulins industriels, à 

céréales qui ont été envoyés au Rwanda par conteneur, après les horreurs de 1994… 

Grâce  à la générosité de nombreux donateurs et au bénéfice récolté après des soirées avec stand d’artisanat, l’Entraide Missionnaire a pu faire construire 4 

puits et un Centre de Santé qui couronne le tout.  
 

Cela représente 45 ans de collaboration bénévole, engagée pour un monde plus juste. Et c’est grâce au soutien indéfectible d’une multitude de bienfaitrices 

et de bienfaiteurs que nous pouvons aujourd’hui faire ce bilan, marquant notre solidarité année après années. 
 

L’engagement des paroissiens à nos côtés, mais aussi d’amis et de personnes anonymes a permis à des milliers d’adultes et d’enfants de progresser sur le 

chemin d’un avenir meilleur. 

 
Notre dernière réunion d’expédition aura lieu le 7 novembre prochain.  

Mais si nous arrêtons les envois,  

notre partage financier se poursuit envers nos projets d’aide directe : 
 

Enfants des rues/Ecolages/Centre de Santé/ Bureau Social/ Parrainages 

Veuves de Karama (Rwanda) appui construction d’un home et d’un restaurant…  
 

MERCI donc à chacune et chacun de nous avoir permis ces riches échanges 

MERCI  aussi de nous aider à poursuivre cette entraide par vos dons. 

 

CE N’EST QU’ENSEMBLE QUE NOUS SOMMES EFFICACES, ces 45 ans l’ont prouvé… 

 
LA SOLIDARITE STIMULE LA PERSONNE QUI DONNE ET CELLE QUI REÇOIT ! 

Ce partage ne se monnaye pas, 

mais enrichit celles et ceux qui y participent. 

 

Un chaleureux MERCI pour « eux «  tous !      

  

 

                      

Informations de novembre 2017 

mailto:bieler.mission@net2000.ch


HORAIRE DES MESSES A PESEUX 
 
Mercredi  1er   nov.   8h30 adoration du Saint Sacrement suivie de la messe à 9h 
   20h00 groupe de prière œcuménique du Renouveau, Granges 8 
Jeudi  2     nov.   8h30 adoration du Saint Sacrement suivie de la messe à 9h 
     9h30-11h30 adoration du Saint Sacrement avec possibilité de se confesser 
 
Samedi  4     nov. 17h30 messe animée par l’Entraide Missionnaire à l’occasion de son 45ème anniversaire 
   Pour Alain Bieler et les défunts de la famille Bieler-Gogniat, pour Aurea Saiz    
   31ème dimanche du temps ordinaire 
Offrande pour l’Entraide Missionnaire 
 
Mardi  7      nov.   9h00 prière œcuménique, Granges 8 
   19h30 chapelet 
Mercredi  8      nov.   8h30 adoration du Saint Sacrement suivie de la messe à 9h 
   20h00 groupe de prière œcuménique du Renouveau, Granges 8 
Jeudi  9      nov.   8h30 adoration du Saint Sacrement suivie de la messe à 9h 
 
Samedi  11    nov. 17h30 messe pour Rodolphe Arrigo-Albertini (fondée) pour Louise Jordi (fondée) 
   32ème dimanche du temps ordinaire 
Offrande pour la paroisse 
 
Mardi  14    nov.   9h00 prière œcuménique, Granges 8 
   19h30 chapelet 
Mercredi  15    nov.   8h30 adoration du Saint Sacrement suivie de la messe à 9h (Mouvement Sacerdotal Marial) 
   20h00 groupe de prière œcuménique du Renouveau, Granges 8 
Jeudi  16    nov.   8h30 adoration du Saint Sacrement suivie de la messe à 9h 
 
Samedi  18    nov. 17h30 messe  
   33ème dimanche du temps ordinaire 
Offrande pour la paroisse 
 
Mardi  21    nov.   9h00 prière œcuménique, Granges 8 
   19h30 chapelet 
Mercredi  22    nov.   8h30 adoration du Saint Sacrement suivie de la messe à 9h 
   20h00 groupe de prière œcuménique du Renouveau, Granges 8 
Jeudi  23    nov.   8h30 adoration du Saint Sacrement suivie de la messe à 9h 
 
Samedi  25    nov. 17h30 messe animée par la chorale pour Pierre, Marcel et Jacqueline Bulliard    
   Dimanche du Christ Roi de l’Univers 
 
Offrande pour le séminaire diocésain 
 
Mardi  28    nov.   9h00 prière œcuménique, Granges 8 
   19h30 chapelet 
Mercredi  29    nov.   8h30 adoration du Saint Sacrement suive de la messe à 9h 
   20h00 groupe de prière œcuménique du Renouveau, Granges 8 
Jeudi  30    nov.   8h30 adoration du Saint Sacrement suivie de la messe à 9h 
 

Rencontres à Peseux : 
 
Mercredi    8    nov. 15h00 Cercle Nicolas de Flue, salle sous l’église 

 20h00 Conseil de paroisse, salle sous l’église 
 20h00 Caté 11ème H., rencontre de parents pour les 2 paroisses, salle sous l’église 

Mardi  14    nov. 17h30 Caté 9-10ème H., salle sous l’église 
   17h30 Caté 6ème H., groupe de Mme Stanciu, salle sous l’église 
Mercredi  15    nov. 19h30 Conférence sur le thème de Noël, salle sous l’église  
Samedi  18    nov. 10h00 Caté 7-8ème H., salle sous l’église 
Mardi  21    nov. 18h00 Caté 3-4ème H., salle sous l’église pour les 2 paroises 
Vendredi  24    nov. 17h00 Caté 5ème H., salle sous l’église 
Samedi  25    nov. 10h00 Caté 6ème H., groupe de Mme Machado, salle sous l’église 
Mardi  28    nov. 17h30 Caté 6ème H., groupe de Mme Stanciu, salle sous l’église 
Mercredi  29    nov.   9h45 Club de Midi, salle sous l’église  
Jeudi  30    nov. 15h00 Messe de Noël au Foyer de la Côte de Corcelles 
 
 
 



 

HORAIRES DES MESSES A COLOMBIER 
 

Vendredi  3     nov.   8h30 adoration du Saint Sacrement suivie de la messe à 9h 
     9h30-11h30 adoration du Saint Sacrement avec possibilité de se confesser 
Dimanche 5     nov. 10h30 messe animée par l’Entraide Missionnaire à l’occasion de son 45ème anniversaire 
   Pour les Abbés Aubry, Brulhart, Imer, Noirjean et Vial, pour Serge Dominé 
   Pour Luigi Alessandri, pour Alain Bieler et les défunts de la famille Bieler-Gogniat    
   31ème dimanche du temps ordinaire 
Offrande pour l’Entraide Missionnaire 
 
Mardi  7     nov. 18h00 adoration du Saint Sacrement suivie de la messe à 18h30 
Vendredi  10   nov.   8h30 adoration du Saint Sacrement suivie de la messe à 9h 
Dimanche 12   nov. 10h00 messe des anniversaires de mariage animée par la chorale 
   32ème dimanche du temps ordinaire 
Offrande pour la paroisse 
 
Mardi  14   nov. 18h00 adoration du Saint Sacrement suivie de la messe à 18h30 
Vendredi  17   nov.   8h30 adoration du Saint Sacrement suivie de la messe à 9h 
Dimanche 19   nov. 10h00 messe avec la participation du Mouvement Chrétien des Retraités (MCR) 
   Pour Jean-Paul Hennet et les défunts de la famille 
   33ème dimanche du temps ordinaire 
Offrande pour la paroisse 
 
Mardi  21   nov. 18h00 adoration du Saint Sacrement suivie de la messe à 18h30 
Vendredi  24   nov.   8h30 adoration du Saint Sacrement suivie de la messe à 9h 
Dimanche 26   nov. 10h00 messe animée par la chorale  pour Rita Canil (fondée)pour Jean-Pierre Prébandier 
   Dimanche du Christ Roi de l’Univers 
Offrande pour le séminaire diocésain 
Mardi  28   nov. 18h00 adoration du Saint Sacrement suivie de la messe à 18h30 
 

Rencontres à Colombier 
 

Mardi            7     nov.  14h15 MCR – Mouvement Chrétien des Retraités au Cercle 
Vendredi  17   nov. 15h45 Caté 6ème H., groupe de Mme Geiger, à la salle pastorale 
   15h45 Caté 6ème H., groupe de Mme Laessig, au Cercle 
Samedi  18   nov. 10h00 Caté 7-8ème H., au Cercle 
Mardi  21   nov.   9h00 Groupe œcuménique de prière, salle St-Joseph 
Vendredi  24   nov. 16h00 Caté 5ème H., au Cercle 
Dimanche 26   nov. 17h30 Groupe d’oraison du Carmel, à la salle pastorale 
Mardi  28   nov. 19h00 Conseil de paroisse à la cure   
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ ---------------------------- 

Informations pour les deux paroisses 
 

INVITATION AUX COUPLES JUBILAIRES 

 
Les communautés paroissiales de Colombier et Peseux invitent les couples qui célèbrent cette année 10, 20, 25, 30, 40, 50, 55, 60 ans (ou 
plus) de mariage à marquer cet événement par une messe d’action de grâce qui aura lieu : 
  

dimanche 12 novembre 2017 à 10h, église de Colombier. 
 

Un apéritif suivra la messe au Cercle catholique de Colombier. 
Pour des questions d’organisation, les couples jubilaires voudront bien s’annoncer jusqu’au 31 octobre 2017 à :  
 

 Cure catholique, rue Ernest-Roulet 13, 2034 Peseux,   032 731 15 85 – cure@cath-peseux.ch  
 Cure catholique, rue du Château 7, 2013 Colombier,    032 841 22 75 – curecath.colombier@bluewin.ch  

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ ------------------ 
Le dernier pique-nique canadien de l’année aura lieu le dimanche 19 novembre 2017 après la messe de 10h, au Cercle de Colombier. 
Bienvenue à chacun pour vivre un moment de partage en toute convivialité 

Prière cantonale commune selon l’Esprit de Taizé, dimanche 19 novembre 2017 à 18h, église Notre-Dame de la Paix, La Chaux-de-Fonds 

la communauté du Cénacle de Sauges propose : 
Journée : Se mettre à l’écoute de la Parole de Dieu pour en vivre : vendredi 10 novembre 2017 de 9h30 à 17h. Thème : l’amitié 
Journée du chantier communautaire : samedi 25 novembre 2017 de 9h à 17h.      
Soirée : Le film en dialogue avec la vie : lundi 27 novembre 2017 de 19h15 à 22h. 
 
Renseignements et inscriptions : cenaclesauges@bluewin.ch – www.cenaclesauges.ch – tél. 032 835 39 30 

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


 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Le temps de Noël approche et pour préparer cette période précieuse nous vous proposons : 
 

Une soirée-débat animée par l’Abbé Nicodème Mekongo et Christine Oswald  

 

 

 

 

dont le thème est : « En attendant Noël : La Parole est donnée. » 

                                                                                                                                            Bienvenue à chacun 

 
A l’approche de la mort 

 
S’il te plaît, Seigneur, 
à la pensée de la mort, 

à l’approche de la mort, 
ne me retire pas le don de la joie.      
Que la fragilité de mon corps et sa lente usure 
ne fassent jamais pâlir mon sourire,        
n’altèrent jamais ma bienveillance intérieure. 
Parce que je suis le réceptacle de ta vie, 
je voudrais que cette vie rayonne autour de moi, 
jusqu’en la minute inimaginable 
où je m’endormirai sur ton épaule 

 

Père Ambroise-Marie Carré 
 

 
Dans le cadre des rendez-vous de la Basilique une conférence sera donnée le mardi 7 novembre 2017 à 20h par le Père Bruno Cazin, 
vicaire général de Lille et médecin hématologue sur « la maladie, une expérience spirituelle ». La maladie grave oblige à recomposer ses 
raisons de vivre. Elle accule à l’essentiel. 
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
Décès dans nos deux communautés : 

 

Madame Aurea Saiz de Peseux, décédée le 25 octobre 2017 

 

Nous assurons sa famille de nos prières et de notre sympathie 

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

Nicodème Mekongo       Cure catholique  

Cure catholique – Rue Ernest-Roulet, 13     Rue du Château 7 -2013 Colombier 

2034 Peseux              Tél. 032 731 15 85     Tél. 032 841 22 75 

Secrétariat jeudi et vendredi  de 8h00 à 12h00                                       Secrétariat mardi et vendredi de 14h à 

17h30 

E-mail : cure@cath-peseux.ch      E-mail : curecath.colombier@bluewin.ch  

Site Internet : www.cath-peseux.ch 

                                                                                 Site : www.cath-ne.ch 

4-5 novembre 2017     ANNIVERSAIRE DE L’ENTRAIDE MISSIONNAIRE 
45 ans…ça se fête ! avec une profonde gratitude pour le chemin parcouru ! 

 

 4 novembre – PESEUX : 17H30 MESSE 
suivie d’un apéritif dînatoire sous l’Eglise et d’une soirée récréative (voir affiches) 
MERCI aux personnes préparant des « amuse-bouches » pour cet apéritif 
(voir liste au fond de l’église) 

 5 novembre – COLOMBIER : 10H00 MESSE suivie d’un apéritif. 
                                                             Présentation d’un stand d’artisanat après les deux messes. 
 

VENEZ NOMBREUX ET…MERCI D’AVANCE POUR VOTRE PRECIEUSE COLLABORATION 

Mercredi 15 novembre 2017 à 19h30 dans la salle sous l’église de Peseux 

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

