
Rencontres paroissiales 
 
A PESEUX : 
 

Mardi   7  janvier 19h30 : Préparation au baptême à la cure 
   20h00 : Prière des Mères à l’église 
Mercredi  8 janvier 12h00 : Cercle Nicolas de Flue, repas des 
    rois, salle sous l’église 
   16h00 : Conseil chrétien chez Hyonou Paik 
    Cure 6 à Corcelles 

   A COLOMBIER : 

Vendredi 10 janvier 16h00 : Caté 6ème H chez Valérie Laessig, 
    Loclat 17 à Colombier 

 

L’étoile du Matin 
 

« L’aube s’ennuie-t-elle de la rosée, et la lune ignore-t-
elle les étoiles ? Même si cela était possible, je sais, 
Seigneur, que Tu ne m’oublieras jamais. Sois l’Étoile 

du matin qui se lève dans mon corps appelé à la 
Gloire de ta Résurrection. Je ne me soucie pas de ce 
qui m’enfante, Tu es là et cela suffit pour ma quête. 
Merci de naître en moi chaque jour, Dieu de ma joie. 

Je vis à la hauteur de ton Cœur, si près que je ne vois 
pas ton Visage. Des étoiles mouillent mes yeux, 

épiphanie d’une prière de silence. Aucune étoile ne 
perce le secret de ma nuit, sinon la foi qui me guide 

mieux que le soleil sur une route connue de Toi seul, 
Enfant de Bethléem, Corps du Seigneur, mon 

Seigneur et mon Dieu ». 
 

Ainsi soit-il.                 Jacques Gauthier 

 
 

Secrétariat de Peseux :  
Cure catholique – rue Ernest-Roulet 13 – 2034 Peseux – tél. 032 731 15 85 – cure@cath-peseux.ch  

Site : www.cath-ne.ch-  Horaires : jeudi et vendredi matin de 8h à 12h.  

 
Secrétariat de Colombier : 
Cure catholique – rue du Château 7 – 2013 Colombier – tél. 032 841 22 75 – curecatho.colombier@bluewin.ch 
Site : www.cath-ne.ch - Horaires : mardi et vendredi après-midi de 14h à 17h30 
 

Paroisses catholiques de la Côte et de Colombier 
 

                                
 
 
 
 
L’ORIENT, LA EST LE CHRIST 
 
En cette fête de l’Epiphanie (ce qui signifie manifestation) les chrétiens 
témoignent le l’universalité du salut. 
   Les mages sont venus d’Orient. L’Orient est le pays du levant, il sert à fixer les 
points cardinaux, et d’ailleurs ne dit-on pas que l’on s’oriente ? Avec la naissance 
du Sauveur, l’Orient change de signification. Car l’astre d’en haut qui vient nous 
visiter, selon les paroles du cantique de Zacharie (Lc 1, 68-79) n’est pas une 
indication géographique mais une personne. Convergence entre le messie 
annoncé par le prophètes d’Israël qui doit naître à Bethléem et la destination de 
l’étoile : l’Orient s’est déplacé, il est là où se trouve le Christ. 
   S’inspirant de textes issus d’évangiles apocryphes, les artistes de l’Antiquité 
tardive et du Moyen Age ont représenté les mages aux différents âges de la vie : 
le premier en vieillard, le deuxième dans la force de l’âge et le troisième plus 
jeune. Puis plus tard, les mages ont symbolisé les différents peuples et l’on a vu 
apparaître un mage à la peau noire, un européen et un troisième d’origine 
persane. Selon les époques, ils ont représenté la totalité de la vie d’un homme et 
celle de tous les hommes. Ils sont les signes de l’universel, d’une bonne nouvelle 
voulue pour tous, à tous les âges de la vie. Cette vocation à l’universel n’est pas 
et ne doit pas être totalitaire car il ne s’agit pas ici de prosélytisme. Elle témoigne 
que, dès la Genèse, Dieu ayant créé l’homme à son image, son projet est pour 
chacun et pour tous et l ne peut être enfermé dans aucune sorte de nationalisme. 
La royauté de Dieu ne peut être annexée par aucun pouvoir, politique ou 
religieux, et cette tentation est constante dans l’histoire du christianisme. Nous 
pouvons reconnaître le royaume de Dieu, thème cher à l’évangile de Matthieu, 
quand la vie du pauvre est sauvée, quand le faible est protégé, et quand la 
justice et la paix règnent. 
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Messes et prières à Peseux 

 Samedi 4 janvier : messe à 17h30 pour Pierre-Alain Vermot - Epiphanie 
Collecte pour le don de l’Epiphanie 
 

 Lectures du dimanche :  

1ère lecture : Livre du prophète Isaïe 60, 1-6 
Psaume : 71 (72) 
2ème lecture : Lettre de saint Paul apôtre aux Ephésiens 3,2-3a-5-6 
Evangile : Matthieu 2, 1-12  

 Mardi 7 janvier : Prière œcuménique, Granges 8, Peseux à 9h 

                           Chapelet à 19h30 

 Mercredi 8 janvier : adoration et laudes à 8h30, suivies de la messe 

  Lectures du jour : 

Lecture : Première Lettre de saint Jean 4, 11-18 
Psaume :  71 (72)   
Evangile : Marc 6, 45-52 

 Mercredi 8 janvier : Groupe de prière œcuménique du Renouveau 

                                Granges 8 à Peseux à 20h 

 Jeudi 9 janvier : adoration et laudes à 8h30, suivies de la messe 
 

 Lectures du jour : 

Lecture : Première lettre de saint Jean 4, 19-5,4 
Psaume :  71 (72) 
Evangile : Luc 4, 14-22a 

 Samedi 11 janvier : messe à 17h30 – Baptême du Seigneur         
Collecte en faveur des mères et des enfants en difficulté 

 Lectures du dimanche :  

1ère lecture : Livre du prophète Isaïe 42, 1-4,6-7 
Psaume : 28 (29) 
2ème lecture : Livre des Actes des Apôtres 10,34-38 
Evangile : Matthieu 3, 13-17 

                         

 

Messes et prières à Colombier 

 Dimanche 5 janvier : messe à 10h  – Epiphanie 

Collecte pour le don de l’Epiphanie 
                     

 Lectures du dimanche :  

1ère lecture : Livre du prophète Isaïe 60, 1-6 
Psaume : 71 (72) 
2ème lecture :  Lettre de saint Paul apôtre aux Ephésiens, 3,2-3a – 5-6 

Evangile :    Matthieu 2, 1-12 

 Mardi 7 janvier : adoration et vêpres à 18h, suivies de la messe 

   Lectures du jour :  

Lecture : Première lettre de saint Jean 4, 7-10 
Psaume : 71 (72) 
Evangile : Marc 6, 34-44 

 Vendredi 10 janvier : adoration et laudes à 8h30, suivies de la messe 

 Lectures du jour :  

Lecture :   Première lettre de saint Jean 5, 5-13 
Psaume : 147 (147B) 
Evangile : Luc 5, 12-16                               

 Dimanche 12 janvier : messe à 10h00 animée par la chorale  
Baptême du Seigneur  

Collecte en faveur des mères et des enfants en difficulté 
 
  Lectures du dimanche :  

1ère lecture : Livre du prophète Isaïe 42, 1-4,6-7 
Psaume : 28 (29) 
2ème lecture :  Livre des Actes des Apôtres 10, 34-38 
Evangile :    Matthieu 3, 13-17 

 

 

 


