
Rencontres des parents pour Colombier et Peseux : 

- Jeudi 4 octobre à 20h :          5ème, 7ème et 8ème H. 
- Vendredi 5 octobre à 20h :   6ème H. 
- Mercredi 24 octobre à 20h : 3ème et 4ème H. 
           
 Annonces paroissiales :   

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

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

Secrétariat à Peseux 

Cure Catholique – Rue Ernest-Roulet 13 – 2034 Peseux         

Tél. 032 731 15 85 

Horaires :  Mardi et mercredi matin de 9h à 11h30 
 Jeudi et vendredi matin de 8h à 12h 

E-mail : cure@cath-peseux.ch 
Site : www.cath-ne.ch  
 

Secrétariat à Colombier 

Cure Catholique – Rue du Château 7 – 2013 Colombier         

Tél. 032 841 22 75 

Horaires : Mardi et vendredi après-midi de 14h à 17h30 

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

Paroisses catholiques de la Côte et de Colombier 

                                
 
 
 

 
Les dialogues dans la célébration eucharistique 
 

La célébration eucharistique n’est pas l’affaire du seul prêtre, et c’est pourquoi elle 
n’est pas un monologue. Elle comporte au contraire plusieurs dialogues entre le 
président et l’assemblée des fidèles. Dès l’ouverture, la salutation « Le Seigneur soit 
avec vous » appelle la réponse « Et avec votre esprit », formule antique. 
Symétriquement, cet échange conclut la célébration, complété par « Allez dans la paix 
du Christ », auquel les fidèles répondent « Nous rendons grâce à Dieu ». Les oraisons 
qui jalonnent la messe – prière d’ouverture, sur les offrandes et après la communion – 
appellent le « Amen » de l’assemblée, terme hébreu qui exprime l’assentiment à une 
vérité reconnue solidement fondée. Enfin, le fidèle qui reçoit la communion affirme sa  
foi : « Le corps du Christ / Amen ». 

Les dialogues entre le prêtre et les fidèles sont l’une des expressions du caractère 
communautaire de la liturgie. « Ce ne sont pas seulement des signes extérieurs de la 
célébration commune, mais des éléments qui favorisent et réalisent la communion 
entre le prêtre et le peuple. Les acclamations des fidèles et leurs réponses aux 
salutations et aux prières du prêtre constituent un degré de participation active qui doit 
être réalisé par les fidèles rassemblés, quelle que soit la forme de la messe, pour 
exprimer clairement et pour favoriser l’action de toute la communauté. » (Présentation 
générale du Missel romain, no 34 et 35, 2003) 

C’est ensemble que nous – prêtre et laïcs – formons le corps du Christ, l’Eglise 
rassemblée. Le dialogue manifeste que chacun a un rôle à jouer au sein de la 
célébration. On s’en rend compte, par défaut, lorsqu’une célébration, par exemple un 
mariage ou des funérailles, rassemble une assistance peu familière de la liturgie. Les 
paroles du prêtre tombent dans le silence… le rituel ne peut plus « fonctionner ». 

Enfin, si la liturgie comporte des dialogues, c’est qu’elle est elle-même un dialogue 
avec Dieu. Par la Révélation, Dieu le premier s’adresse à l’homme pour lui exprimer 
son amour et lui offrir son salut. L’homme est invité à répondre librement et à entrer 
dans cette relation source de vie. La parole de Dieu le rend capable de prendre la 
parole à son tour. 
 
Issu du Missel des dimanches 201, page 122 

Du 22 au 30 septembre 2018 

Feuille dominicale électronique 

N’hésitez pas à vous annoncer au secrétariat de votre paroisse si vous 
souhaitez recevoir la feuille dominicale par mail ! 

Le conseil de communauté de Colombier – Peseux vous convie au  
pique-nique canadien paroissial qui aura lieu le dimanche 30 septembre, 
après la messe de 10h, au Cercle catholique de Colombier. 
Bienvenue à tous pour vivre un moment de partage et de convivialité. 
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Messes et prières à Peseux 

 Samedi   22 sept   messe à 17h30  
       25ème dimanche du temps ordinaire 
Collecte pour la paroisse 

  Mémoire du jour : Saint Maurice et ses compagnons, martyrs 

  Lectures du dimanche :  
1ère lecture :   Sagesse 2, 12. 17-20 
Psaume : 53 
2ème lecture : Lettre de saint Jacques 3, 16-4, 3 
Evangile : saint Marc 9, 30-37 

 Mardi      25 sept  - prière œcuménique, Granges 8, à 9h00 

      - chapelet à 19h30 

 Mercredi 26 sept  - adoration et laudes à 8h30, suivies de la messe 

 Mémoire et lectures du jour : saints Côme et Damien, martyrs 
Lecture : Proverbes 30, 5-9 
Psaume : 118 
Evangile : saint Luc 9, 1-6 

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

 Jeudi     27 sept  adoration et laudes à 8h30, suivies de la messe 

 Mémoire et lectures du jour : saint Vincent de Paul, prêtre 
Lecture :   Livre de Qohèleth 1, 2-11 
Psaume : 89 
Evangile : saint Luc 9, 7-9 

 Samedi   29 sept   messe à 17h30  
       26ème dimanche du temps ordinaire 
Collecte pour les écoles catholiques 

 Fête du jour : saints Michel, Gabriel et Raphaël, archanges 

 Lectures du dimanche :  

1ère lecture : Nombres 11, 25-29 
Psaume : 18b 
2ème lecture :  Lettre de saint Jacques 5, 1-6 
Evangile : saint Marc 9, 38-43.46.47-48 

 

Messes et prières à Colombier 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Mardi  25 sept  adoration et vêpres solennelles à 18h00, suivies de la messe 

  Solennité : saint Nicolas de Flüe, ermite, patron principal de la CH 

Lectures du jour :  
1ère lecture : Sagesse 7, 27c-8, 2a.3-7.9 
Psaume : 89 
2ème lecture :  Epître aux Romains 14, 17-19 
Evangile : Matthieu 19, 27-29 

 
 Vendredi 28 sept   adoration et laudes à 8h30, suivies de la messe 

 Saints et lectures du jour : Laurent Ruiz et ses compagnons, martyrs 
Lecture :   Livre de Qohèleth 3, 1-11 

Psaume : 143 
Evangile :         saint Luc 9, 18-22 
 

 Dimanche 30 sept   messe à 10h 
                                26ème dimanche du temps ordinaire 
Collecte pour les écoles catholiques 

Lectures du jour : comme le 29 sept à Peseux 
 

 
 

 Dimanche 23 sept – à l’église de Boudry 

Pas de messe dans nos églises paroissiales ! 

Grande Fête du Jubilé 

10h : Messe présidée par Mgr Morerod,  
suivie d’une partie officielle et de l’apéritif 
Collecte pour les paroisses 

Lectures du jour : comme le 22 sept à Peseux 

12h : Grand pique-nique à partager 
 Apportez vos spécialités ! 
14h : Animations et stands des diverses pastorales 


