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                           Au Dieu de l'impossible 
 
Dieu notre Père, nous te louons et te rendons grâce, 
car  tu es pour nous, comme pour Marie de Nazareth, 
Le Dieu de l'impossible, depuis que tu es devenu l'un de nous en Jésus ton Fils, 
l 'Enfant de la promesse, le don précieux de ton Esprit,l 
L'Emmanuel, le Dieu-avec-nous. 
 
Dieu notre Père, nous te louons et te rendons grâce, 
car tu es le Dieu avec nous pour toujours. 
Tu nous choisis pour être les témoins de ton amour et les signes vivants 
de ta venue et de ta présence 
Tu nous confies la mission de faire Noël avec toi dans notre monde d'ici 
et  d'aujourd'hui. Amen 

 
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 
 

                                
 
 
 
 
SE  REJOUIR 
 
"Le désert et la terre de la soif, qu'ils se réjouissent !" (première 
lecture).Etonnante image qu'utilise le prophète Isaïe pour appeler à l'espérance 
un peuple en exil à Babylone et prêt à défaillir. Il l'invite à la joie : le Seigneur va 
venir le sauver, le conduire vers la terre de la promesse. Personne n'est exclu de 
ce cortège de fête ; même le désert exulte. Il ne s'agit pourtant pas du seul retour 
des exilés mais de l'annonce d'une réconciliation définitive avec Dieu et entre les 
hommes, lorsque viendra le Messie annoncé par les signes des temps 
nouveaux. 
    Ces signes ne sont pas ceux que l'on attendait. Ils interrogent même Jean 
Baptiste : "Es-tu celui qui doit venir ?" La réponse de Jésus est claire. Le Messie 
est bien là, le royaume de Dieu est inauguré mais de façon imprévue. Où l'on 
attendait la vengeance, fleurissent, comme un nouveau printemps, la miséricorde 
et la guérison. Celui qui vient portera la Bonne Nouvelle aux pauvres, guérira ceux 
qui ont le cœur brisé, annoncera aux prisonniers la délivrance, aux captifs la liberté 
et, pour tous, une année de bienfaits (évangile). 
   Alors le peuple des pauvres que nous sommes rend déjà grâce. Il tressaille de 
joie et exulte. Mais cette joie demande une conversion intérieure, de la patience 
pour que la récolte soit fructueuse, de la persévérance face à l'incompréhension ou 
à la persécution, à l'instar de Dieu lui-même qui n'est que "tendresse et pitié, lent à 
la colère et plein d'amour" (Psaume 102). Cette conversion exige que chacun se 
reconnaisse pauvre de Dieu pour, ensuite, se réjouir, comme Marie et Jean 
Baptiste, des merveilles que fait en lui la grâce. Cette conversion ne se fera que si 
nous avons le cœur ouvert pour discerner les signes du Royaume que Dieu nous 
donne aujourd'hui et nourrir notre joie. Loin de perdre courage face aux épreuves 
présentes, réjouissons-nous de ce qui germe dans notre monde et que Noël 
éclairera d'un jour nouveau 

 

Issu du Missel des dimanches 2020, page 97 

 

 

Du 14 au 22 décembre 2019 

 

Colombier  -  Samedi  8  février 2020 au Cercle catholique    
 

Souper de soutien pour la paroisse 
 

     dès 18h30   Apéritif 

                   

     19h30   Salade mêlée   

  Lasagnes  

              Desserts 
  

                adulte Fr.20.- enfant Fr.10.- 
 

Venez nombreux partager un moment convivial autour d’un bon repas.         

Soirée animée par  Le Duo Franel 
Et un loto familial 
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Messes et prières à Peseux 

 Dimanche 15 décembre  messe à 10h00 – 3ème dimanche de l'Avent 
Pour Marie-Thérèse, Gérard, Vincent et Xavier Ruedin,  
Pour Yvonne Calame-Rosset 
 
Collecte pour la paroisse 

 Lectures du dimanche :  

1ère lecture : Livre du prophète Isaïe 35, 1-6a.10 
Psaume : 144 (145) 
2ème lecture : Lettre de saint Jacques 5, 7-10 
Evangile : Matthieu 11, 2-11 

Mardi 17 décembre :     Prière œcuménique, Granges 8, à 9h00 
                     Chapelet à 19h30 

                  Prière des Mères à 20h    

 Mercredi 18 décembre : adoration et laudes à 8h30, suivies de la messe 

 Lectures du jour :  

Lecture : Livre du prophète Jérémie 23, 5-8 
Psaume : 71 (72) 
Evangile : Matthieu 1, 18-24 

 Prière œcuménique du Renouveau, Granges 8, à 20h00 

 Jeudi 19 décembre : adoration et laudes à 8h30, suivies de la messe 

  Lectures du jour : 

1ère lecture : Livre des Juges 13, 2-7.24-25a 
Psaume :  70 (71) 
Evangile :       Luc 1, 5-25 

Jeudi 19 décembre : célébration au Foyer de la Côte de Corcelles à 15h  

 Dimanche 22 décembre messe à 10h 4ème dimanche de l'Avent 
Pour Suzanne et Constant Henry 
         
Collecte pour la paroisse 

 Lectures du dimanche : comme le 21 décembre à Colombier 

 

 

Messes et prières à Colombier 

 Samedi 14 décembre messe à 17h30- 3ème dimanche de l'Avent  

Collecte pour la paroisse 
                     

 Lectures du dimanche :  

1ère lecture : Livre du prophète Isaïe 35, 1-6a.10 
Psaume : 144 (145) 
2ème lecture :  Lettre de saint Jacques 5, 7-10 
Evangile :    Matthieu 11, 2-11 

 Mardi 17 décembre :   adoration et vêpres à 18h00, suivies de la messe 

   Lectures du jour :  

Lecture : Livre de la Genèse 49, 1-2.8-10 
Psaume : 71 (72) 
Evangile : Matthieu 1, 1-17 

Mardi 17 décembre : groupe de prière œcuménique à la salle St.-Joseph 9h. 

 Vendredi 20 décembre  - adoration et laudes à 8h30, suivies de la messe 

 Lectures du jour :  

1ère lecture :   Livre du prophète Isaïe 7, 10-14 
Psaume : 23 (24) 
Evangile : Luc 1, 26-38                                

 Samedi 21 décembre messe à 17h30 4ème dimanche de l'Avent  Pour Erwin Gans 

 Collecte pour la paroisse 

  Lectures du dimanche :  

1ère lecture : Livre du prophète Isaïe 7,10-16 
Psaume : 23 (24) 
2ème lecture :  Lettre de saint Paul apôtre aux Romains 1,1-7 
Evangile :    Matthieu 1, 18-24 

Les secrétariats des paroisses seront fermés : 

    A Peseux : du 21.12.2019 au 08.01.2020. Réouverture le 09.01.2020 à 8h00 

    A Colombier : du 21.12.2019 au 06.01.2020. Réouverture le 07.01.2020 à 14h00 


