
Rencontres paroissiales 

Lundi         21 janvier  Conseil de paroisse, Colombier à 18h00 
 
Mercredi    23 janvier  Caté 5

ème
  H., Peseux de 14h00 à 15h30    

      Caté 11
ème

 H. pour Colombier et Peseux, Peseux à 18h30 
    

Vendredi   25 janvier  Caté 5
ème

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

Dimanche 27 janvier  Caté 6
ème

 H., Cercle de Colombier à 9h00, puis messe 
     Groupe d’oraison du Carmel, Colombier à 17h30 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Paroisses catholiques de la Côte et de Colombier 

                                
 

 
 

Pourquoi utilise-t-on de petites cloches pendant la messe ? 

Les cloches comptent parmi les instruments de la louange divine 
depuis l’époque de Moïse. Dans le livre de l’Exode, Dieu explique à 
Moïse comment coudre les vêtements des grands prêtres d’Israël 
comme Aaron, qu’il convient d’orner de petites cloches (Ex 28, 30-35) 
Les cloches faisaient alors partie intégrante de la louange divine, 
pour célébrer le Seigneur dans des sonorités allègres mais aussi 
pour repousser les esprits mauvais. 

Au gré du développement du christianisme, les cloches ont peu à peu 
intégré la liturgie de diverses manières, notamment pour appeler les 
fidèles à la louange. 

Enfin, dans le rite romain, les clochettes servirent à marquer les 
moments importants de l’Eucharistie. En effet, lorsque la messe était 
célébrée en latin, il était plus difficile, pour ceux qui ne comprenaient 
pas cette langue, d’en suivre le déroulement. On faisait donc retentir 
les cloches pour rappeler aux fidèles de s’agenouiller ou de s’incliner 
dans les moments opportuns. 

Depuis le concile Vatican II et la célébration de la messe en langue 
vulgaire (c’est-à-dire dans la langue parlée par l’ensemble de la 
population), leur usage fut réduit, voire supprimé. Il est cependant 
toujours mentionné dans la Présentation Générale du Missel Romain. 

Les cloches ont un important pouvoir spirituel et permettent d’éveiller 
nos sens à ce qui se déroule sous nos yeux. Non seulement elles 
éveillent notre attention, mais elles donnent aussi une tonalité 
particulière aux moments clés de la messe, quand le Seigneur 
descend du Ciel pour s’incarner dans le pain et le vin. 
Les cloches ne doivent donc pas constituer une distraction, mais bien 
un moyen de louer Dieu et de capter notre attention parfois 
fluctuante. Il est bien dit dans les Psaumes : « Louez-le par les 
cymbales sonores, louez-le par les cymbales triomphantes ! Et que 
tout être vivant chante louange au Seigneur ! Alléluia ! » (Ps 150,5-6) 
 

Source : https://fr.aleteia.org/2018/02/05/pourquoi-utilise-t-on-parfois-de-petites-cloches-pendant-la-messe/ 

 

Du 19 au 27 janvier 2019 

Formation pour les Ministres de la sainte communion  

(auxiliaires de l’Eucharistie) 

le 26 janvier de 9h00 à 13h00 à la salle de paroisse de Peseux 

avec M. Claudien Chevrolet, Resp. Formation vicariat Fribourg 

Conférence 

Le mardi 22 janvier à 18h30 au Cercle catholique de Colombier 

Dans le cadre de la semaine de l’unité des chrétiens, nous aurons le 
plaisir d’accueillir Noël Ruffieux, Claude Ducarroz et Keshavjee 
Shafique, auteurs de l’ouvrage : « Pour que plus rien ne nous sépare ».  

Un repas vol-au-vent suivra la conférence. Bienvenue à tous. 



Messes et prières à Peseux 

 Samedi  19 janv.  Messe à 17h30 
Collecte pour la paroisse 

2ème dimanche du temps ordinaire 

Mémoire : Vierge Marie 

Lectures du dimanche : comme le 20 janv. à Colombier 

 Dimanche 20 janv.  Célébration œcuménique à l’église à 10h00 

 Mardi      22 janv.   – prière œcuménique, Granges 8, à 9h00 

  - chapelet à 19h30 

 Mercredi  23 janv.   - adoration et laudes à 8h30, suivies de la messe  

Lectures du jour :  

Lecture : Lettre aux Hébreux 7, 1-3. 15-17 
Psaume :  109 
Evangile :  Marc 3, 1-6 

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

 Jeudi    24 janv. - adoration et laudes à 8h30, suivies de la messe 

  Mémoire et lectures du jour : S. François de Sales, évêque 

Lecture : Lettre aux Hébreux 7, 25 – 8,6 
Psaume :  39 
Evangile :  Marc 3, 7-12 

 Samedi  26 janv.  Messe à 17h30 pour Jean-Claude Brülhart (fondée) 
Collecte pour la paroisse 

3ème dimanche du temps ordinaire 

Mémoire : S. Timothée et S. Tite, évêques 

Lectures du dimanche : comme le 27 janv. 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 :  Mardi et mercredi matin de 9h à 11h30 
 Jeudi et vendredi matin de 8h à 12h 

Messes et prières à Colombier 

 Dimanche 20 janv.   Messe à 17h00  
Collecte pour la paroisse 

2ème dimanche du temps ordinaire, Psautier semaine II 

 Lectures du jour :  

1ère lecture : livre du prophète Isaïe 62, 1-5 
Psaume : 95 
2ème lecture : 1ère lettre de S. Paul apôtre aux Corinthiens 12, 4-11 
Evangile : Jean 2, 1-11 

 Mardi       22 janv.   adoration et vêpres à 18h00, suivie de la messe 

 Saint et lectures du jour : S. Vincent, diacre et martyr 

Lecture : Lettre aux Hébreux 6, 10-20 
Psaume : 110 
Evangile : Marc 2, 23-28 

 Vendredi 25 janv.   adoration et laudes à 8h30, suivies de la messe 

 Fête et lectures du jour : Conversion de S. Paul, apôtre 

Lecture : Actes des Apôtre 22, 3-16 
Psaume : 116 
Evangile : Marc 16, 15-18 

 Dimanche 27 janv.   Messe à 10h00  
Collecte pour la paroisse 

3ème dimanche du temps ordinaire 

 Lectures du jour :  

1ère lecture : livre de Néhémie 8, 2-4a. 5-6. 8-10 
Psaume : 18b 
2ème lecture : 1ère lettre de S. Paul apôtre aux Corinthiens 12, 12-30 
Evangile : Luc 1, 1-4 ; 4, 14-21 

 

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

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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