
 
 
 
 
   
 
 
 
 
 
 
     
 

   
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
         
   

 
 

                                                                                                         

 
 

 

 

« Le soleil brille pour tous » 
 

Seigneur, que désires-tu vraiment avec ta création ? 

Qu’attends-tu de nous? 

Tu as créé le soleil pour tous. 

La terre, l’eau, les plantes et les animaux sont aussi là pour tous 

Mais la réalité est autre. 

Beaucoup vivent entassés dans des taudis. 

Ils voient à peine la lumière du soleil. 

Ils boivent de l’eau sale. 

Ils n’ont pas de terre où se sentir chez eux 

Et il y a tant de personnes opprimées, malades, isolées ! 

Mais tu nous as rassemblés, Toi. 

Nous aimerions être ouverts à ta volonté. 

Nous aimerions faire quelque chose, pour que le soleil illumine tout le monde, 

pour qu’il y ait de l’eau potable dans les maisons des pauvres 

pour que la terre appartienne à tous. 

Aide-nous à discerner ta volonté, avec nos yeux, nos oreilles et notre cœur. 

Aide-nous aussi à l’accomplir, avec notre bouche, nos mains et nos pieds. 

Amen 
 

Prière de Taïwan 

 

 

 
 

 

 

Miroslaw Wlodarczyk, curé    
Cure Catholique – Rue Ernest-Roulet, 13 

     2034 Peseux            Tél. 032 731 15 85 
 

Secrétariat  mardi et mercredi de 8h00 à 12h00 
 

 

E-mail : cure@cath-peseux.ch 
 

Site Internet : www.cath-peseux.ch 
 

www.cath-ne.ch 
 

Roger Mburente, théologien laïc, 
Cure catholique, Rue du Château 7 

2013 Colombier 
Tél. 032 841 22 75     Fax. 032 841 53 60 

 

Secrétariat mardi et vendredi de 13h30 à 17h30 
 

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

 

Informations du 21 février au 15 mars 2015 
 

 

 
 

HORAIRE DES MESSES  
 

Samedi 21 fév.  17h30 messe à Colombier pour Emma et Willy Dumont    

  1er dimanche du Carême 
 

Dimanche 22 fév.  10h00 messe à Peseux pour Pierre et Marcel Bulliard  
    

            Offrande pour la paroisse 
 
Mardi 24 fév . 19h30 chapelet à Peseux 
Mercredi 25 fév .   8h30 messe  à Peseux 
       20h00 groupe de prière oecum. du Renouveau, Granges 8, Peseux 
Vendredi 27 fév .   8h30 messe à Colombier  
 
Samedi 28 fév. 17h30 messe à Colombier  
   

  2ème dimanche du Carême                    
                        

Dimanche 1er mars 10h00 messe à Peseux 
            Offrande pour la paroisse 
 
Mardi 3 mars    9h00 prière œcuménique, Granges 8, Peseux 
       19h30 chapelet à Peseux 
Mercredi 4 mars    8h30 messe  à Peseux  
       20h00 groupe de prière oecum. du Renouveau, Granges 8, Peseux 
Vendredi 6 mars    8h30 messe à Colombier pour Giovanna Trevisani 
   
Samedi 7 mars 17h30 messe à Colombier  
 

  3ème dimanche du Carême 
 

Dimanche 8 mars 10h00 messe à Peseux ,  Journée mondiale de prière des Femmes 
 

            Offrande pour la paroisse 
Attention le 7 et 8 mars, inversion du lieu des célébrations ! 
 
Mardi 10 mars  9h00 prière œcuménique, Granges 8, Peseux 
       19h30 chapelet à Peseux 
Mercredi 11 mars  8h30 messe  à Peseux,  (Mouvement sacerdotal marial) 
       20h00 groupe de prière oecum. du Renouveau, Granges 8, Peseux 
Vendredi 13 mars  8h30 messe à Colombier  

                      Suite des célébrations au verso 

Unité Pastorale Neuchâtel-Ouest 

 

PAROISSE CATHOLIQUE SAINT-ETIENNE 
COLOMBIER-BÔLE-AUVERNIER 

 
PAROISSE CATHOLIQUE DE LA COTE PESEUX 

Notre -Dame de Compassion   



Célébrations suite 
 

  Samedi 14 mars 17h30 messe à Peseux pour Suzanne et Constant Henry,  
            Maria Reuge      

  4ème dimanche du Carême  
Dimanche      15 mars 10h00 messe à Colombier pour Giuseppe Zuccone (fondée) 

                                                                                                           chorale 

            Offrande pour la paroisse 
 
 

 

Rencontres – Colombier 
 

Dimanche 22 fév.  17h30 Groupe d’oraison du Carmel à la salle pastorale 
Mardi 24 fév.  19h00   Conseil de paroisse à la Cure 
Mercredi 4 mars 14h15 Mouvement Chrétien des Retraités au Cercle 
       17h30    Rencontre 9èmes HARMOS à la salle pastorale 
 
 

 

 
 

 
 
 
 
 

Rencontres – Peseux 
 
Mercredi 25 fév.    20h00  Conseil de paroisse, salle sous l’église    
Jeudi        26 fév.    12h00  Club de Midi, salle sous l’église 
Mercredi   4 mars  15h00  Cercle Nicolas de Flüe, salle sous l’église 
Samedi  7 mars   10h00 Catéchèse 7ème H., salle sous l’église 
     18h30  Souper chorale, salle sous l’église 
Dimanche   8 mars  17h00  Catéchèse 5ème H., salle sous l’église 
Lundi    9 mars   18h30  Confirmés 2014, salle sous l’église 
Mardi  10 mars   19h30 Chefs de stand de la kermesse, salle sous l’église 
Mercredi  11 mars   16h00 Fête du Pardon, 5ème Harmos 
Samedi  14 mars  10h00 Confirmands : rencontre avec Mgr Rémy Berchier,  
     salle sous l’église 
 
 
 

 
 
 
 
 

 

Informations pour les deux paroisses   
 
Prière commune cantonale selon l’Esprit de Taizé, dimanche 15 mars à 18h00, église 
St-Pierre, rue de la chapelle 7, à La Chaux-de-Fonds 
 

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

  

 
 
 
 
   
 
 
 
 
 
 
  
   

 

 
 

 
 
 
 

 
 
 

 
 
 
 

La Communauté du Cénacle de Sauges propose : 
 

Journées : Paroles de Dieu et expression créative. « Venez vous-même à l’écart, dans 
un lieu désert, et reposez-vous un peu » Marc 6, 31- Vivre le repos intérieur et donner 
libre cours à la créativité à partir de la méditation et de la contemplation de textes 
bibliques. Vendredi 27 février 2015 de 9h30 à 17h30. 
 

Vivre le Carême – Vendredi 13 mars 2015 de 9h30 à 16h30. 
 

24 heures : Parole de Dieu et expression créative –  
du vendredi 13 mars à 20h au samedi 14 mars 2015 à 17h30. 
 

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

Journée mondiale de prière des femmes 
 

Dimanche 8 mars, à 10h00, nous célébrerons avec la communauté réformée une 
liturgie eucharistique. Cette année, ce sont les femmes des Bahamas qui nous invitent à 
entrer dans la prière avec elles, sur le thème : 
  

« Comprenez-vous ce que j’ai fait pour vous » (évangile de Jean, lavement des pieds). 
 

Ne négligeons pas cette rencontre qui nous rassemble et nous emmène à la suite de ces 
femmes extrêmement croyantes, à nous laisser toucher par la parole de Dieu. 

--------------------------------------------------------------------------------------------------- 
Journée des familles pour le Carême : 
 

le 14.03.2015, à l'Eglise de Fleurier. L'UP et la pastorale de la famille vous propose 
une journée d'animation sur le thème du Carême. Il vous sera proposé des moments 
en famille de jeux et de réflexion, des ateliers par âge pour les enfants et un atelier 
biblique pour les adultes, des chants aux sons de l'orchestre, une célébration et bien 
d'autres surprises encore!  
Réservez déjà la date.  
Renseignements et inscription auprès de Christelle Devanthéry – tél. 076 405 49 48 
Ou par Email : christibulle@bluewin.ch  

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

Le Conseil de communauté de Peseux et Colombier invite chacun à un pique-
nique canadien à partager le dimanche 15 mars 2015 au Cercle catholique de 
Colombier après la messe. Bienvenue à tous pour vivre un moment de 
convivialité. 

--------------------------------------------------------------------------------------------------- 
CAMPAGNE DE CAREME 2015                                                                            

SOUPES :                                                                                     

Auvernier : vendredi 6 mars à 12h à la salle polyvalente           

Colombier : vendredi 13 mars à 12h au Cercle catholique 

Bôle : vendredi 20 mars à 12h à la maison de paroisse 

Peseux : mercredi 25 mars à 18h30 salle sous l’église catholique avec animation 

Rochefort : vendredi 27 mars à 12h à la salle polyvalente 
 

VENTE DE ROSES : 

Samedi 14 mars de 9h à 11h devant la maison de commune de Colombier 

ainsi qu’après la messe de 17h30 à Peseux 

Assemblée générale de paroisse du 18 mars 2015 
 

Invitation à tous les paroissiens , venez nombreux à cette assemblée qui aura lieu 
dans notre salle sous l’église à Peseux à 20h00. 

 

Vous trouverez l’ordre du jour (dès le 25.2.2015, au tableau d’affichage) 
 

Samedi 7 mars 2015 – au Cercle catholique,   dès 18h30,  soirée risotto 
 

Venez nombreux partager un bon moment autour d’un repas préparé par un 
spécialiste et apporter un soutien à votre paroisse. 

 

 


