
 
 
 

 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

  

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 

                                
 
 
 

 
 
 
 

Richesse de la vie familiale 

« La présence du Seigneur se manifeste dans la famille 
réelle et concrète, avec toutes ses souffrances, ses luttes, 
ses joies et ses efforts quotidiens.  

Lorsqu’on vit en famille, il est difficile d’y feindre et d’y 
mentir ; nous ne pouvons pas porter un masque. Si 
l’amour anime cette authenticité, le Seigneur y règne avec 
sa joie et sa paix. La spiritualité de l’amour familial est 
faite de milliers de gestes réels et concrets.  

Dans cette variété de dons et de rencontres qui font mûrir 
la communion, Dieu établit sa demeure. Ce don de soi 
associe à la fois « l’humain et le divin », car il est plein de 
l’amour de Dieu. En définitive, la spiritualité matrimoniale 
est la spiritualité du lien habité par l’amour divin. » 
 
 

Pape François, Exhortation apostolique post-synodale  
« La joie de l’amour », 2016, n

o
 315 

 
 
 

Source : Missel des dimanches 2019 

 

 

Du 29 décembre au 6 janvier 

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 

Toutes les personnes intéressées par ce beau ministère voudront 
bien s’inscrire au secrétariat paroissial jusqu’au lundi 21 janvier. 

Groupe de fleuristes 

Les paroisses catholiques de la Côte et de Colombier cherchent à constituer un 
groupe de fleuristes pour la décoration de leurs églises. 
Pas de compétences particulières pré requises, hormis l’intérêt de la liturgie… 
et des fleurs ! 
Contact pour Colombier : Arlette HENNET                    079 109 22 70 
Contact pour la Côte :       Stéphanie da Silva Soares   032 721 03 52 

Les Rois à Colombier 

Dimanche 6 janvier, la messe de l’Epiphanie sera suivie de son 
traditionnel partage de la couronne des Rois. 

Venez nombreux pour partager ce moment de convivialité ! 
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Messes et prières à Peseux 

 Dimanche 30 déc.  Messe à 10h00 I.P. pour CECILE Julienne 
Collecte pour l’enfance malheureuse (Saints Innocents) 

Dimanche de la Sainte Famille 

Lectures du jour :  

1ère lecture : 1er livre de Samuel 1, 20-22. 24-28 
Psaume : 83 
2ème lecture :   1ère lettre de S. Jean 3, 1-2. 21-24 

Evangile :  Luc 2, 41-52 

 Mercredi   2 janv.   adoration et laudes à 8h30, suivies de la messe 

Mémoire et lectures : Ss. Basile le Grand et Grégoire de Nazianze, 
   Évêques et docteurs de l’Eglise 

Lecture : 1ère lettre de S. Jean 2, 22-28 
Psaume :  97 
Evangile :  Jean 1, 19-28 

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

 Jeudi      3 janv. - adoration et laudes à 8h30, suivies de la messe 

   - adoration et possibilité de confession de 9h45 à 11h30 

Sainte et lectures du jour : Ste Geneviève, vierge 

Lecture : 1ère lettre de S. Jean 2, 29 – 3, 6 
Psaume :  97 
Evangile :  Jean 1, 29-34 

 Samedi 5 janv.  Messe de l’Epiphanie à 17h30  
Collecte pour le don de l’Epiphanie 

Lectures du dimanche : comme le 6 janv. à Colombier 

 

 

 

 

Messes et prières à Colombier 

 Samedi   29 déc.   Messe de la Sainte Famille à 17h30  
Collecte pour l’enfance malheureuse (Saints Innocents) 

 Lectures du dimanche : comme le 30 déc. à Peseux 

 Mardi      1er janv.   Adoration à 18h00, suivie de la messe 

 Fête et lectures du jour : Sainte Marie, Mère de Dieu 

1ère lecture : Livre des Nombres 6, 22-27 
Psaume : 66 
2ème lecture :    lettre de S. Paul apôtre aux Galates 4, 4-7 
Evangile : Luc 2, 16-21 

 Vendredi 4 janv.  - adoration et laudes à 8h30, suivies de la messe 

  - adoration et possibilité de confession de 9h45 à 11h30 

 Lectures du jour :  

Lecture : 1ère lettre de S. Jean 3, 7-10 
Psaume : 97 
Evangile : Jean 1, 35-42 

 Dimanche 6 janv.   Messe de l’Epiphanie à 10h00 pour Norbert Eschmann 
          Et pour les fondateurs  

Collecte pour le don de l’Epiphanie 

 Lectures du jour :  

1ère lecture : livre du prophète Isaïe 60, 1-6 
Psaume : 71 
2ème lecture : lettre de S. Paul apôtre aux Ephésiens 3, 2-3a. 5-6 
Evangile : Matthieu 2, 1-12 


