
Rencontres paroissiales 
 
A PESEUX : 
 

    Jeudi     30    janvier 12h00 : Club de Midi, salle sous l'église 
       "                    30  "        15h00 : Célébration au Foyer de la Côte de Corcelles 
    Vendredi   31      "       16h00 : Caté 5ème H., salle sous l’église 

     
   A COLOMBIER : 

    Vendredi   31    janvier 16h00 : Caté 6ème H., salle St.-Joseph  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
                                    

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’EVANGILE DU ROYAUME EST POUR TOUS 
 
Le royaume des cieux est accessible à tous, il n’est pas réservé à un peuple ou à une 
catégorie sociale. Pour en franchir le seuil, le seul passeport requis est la conversion du 
cœur. Dès la naissance de l’Eglise, l’apôtre Paul doit dire que l’annonce de l’Evangile 
résiste à toutes les formes d’enfermement et de repli et il donne tort à ceux qui veulent 
diviser l’Eglise (deuxième lecture). 
   Cette première annonce du Royaume est née dans une région qui n’est pas sans 
signification : la Galilée des nations, dont la ville de Capharnaüm est emblématique 
puisque cette ville est un véritable lieu de passage et d’échanges où les populations juives 
et païennes se mélangent. C’est dans ce milieu ambiant que Jésus appelle les premiers 
apôtres, Pierre, André, Jacques et Jean. 
   Que ce soit dans le contexte de l’arrestation de Jean Baptiste ou en mesurant la 
particularité géographique de « la route de la mer » de Galilée, il apparaît que le début de 
la mission de Jésus est sous le signe du mouvement et du changement radical : les 
Apôtres, des juifs de Galilée, quittent leur métier et leur famille sur le simple appel du 
Christ. Ils sont les premiers témoins de la conversion demandée par Jésus. Fallait-il que 
la rencontre de Jésus, non seulement arrive au bon moment de leur existence, mais 
qu’elle soit suffisamment porteuse d’avenir pour partir ainsi à sa suite ! 
   Les signes du Royaume sont posés : enseignement et guérison, paroles et gestes. En 
répondant à l’appel du Ressuscité à ses Apôtres : « De toutes les nations, faites des 
disciples » (Mc 28,19), l’Eglise continue à dire la parole de Dieu et à poser les gestes qui 
sauvent. Aujourd’hui, le royaume des Cieux se réalise en chacun par les Ecritures et par 
les sacrements : parce qu’ils sont les signes du Royaume, ils sont offerts à tous, sans 
restriction. 

 

                                    Issu du Missel des dimanches 2020, page 169 

 

 

 

 

Du 25 janvier au 2 février 2020 

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 

 

mailto:cure@cath-peseux.ch
http://www.cath-ne.ch-/
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Messes et prières à Peseux 

 Samedi 25 janvier : messe à 17h30 animée par la chorale –  
Pour Suzanne et Constant Henry, pour Jean-Claude Brülhart (fondée) 
3ème dimanche du temps ordinaire        
Collecte pour la paroisse 

 Lectures du dimanche :  

1ère lecture : Livre du prophète Isaïe 8, 23b-9,3 
Psaume : 26 (27) 
2ème lecture : 1ère lettre de saint Paul apôtre aux Corinthiens 1,10-13.17 
Evangile : Matthieu 4, 12-23 

 Mardi 28 janvier :  prière œcuménique, Granges 8, Peseux à 9h 

                            chapelet à 19h30 

 Mercredi 29 janvier :  adoration et laudes à 8h30, suivies de la messe 

  Lectures du jour : 

Lecture : Deuxième livre de Samuel 7, 4-17 
Psaume :  88 (89) 
Evangile : Marc 4, 1-20 

 Mercredi 29 janvier : groupe de prière œcuménique du Renouveau, 
Granges 8 à Peseux à 20h 

 Jeudi 30 janvier : adoration et laudes à 8h30, suivies de la messe 
 

 Lectures du jour : 

Lecture : Deuxième livre de Samuel 7, 18-19.24-29 
Psaume :  131 (132) 
Evangile : Marc 4, 21-25  

 Dimanche 2 février : messe à 10h – Présentation du Seigneur 
Collecte pour l’apostolat des laïcs   
 

 Lectures du dimanche :  

1ère lecture : Livre du prophète Malachie 3, 1-4 
Psaume : 23 (24) 
2ème lecture : Lettre aux Hébreux 2, 14-18 

Evangile : Luc 2, 22-40 

                    

Messes et prières à Colombier 

 Dimanche 26 janvier : messe à 10h – 3ème dimanche du temps ordinaire  
Collecte pour la paroisse 
 

 Lectures du dimanche : 

1ère lecture :  Livre du prophète Isaïe 8, 23b-9,3 
  Psaume :  26 (28)  
              2ème lecture : 1ère lettre de saint Paul apôtre aux Corinthiens 1,10-13.17 

                 Evangile :                Matthieu 4, 12-23   

 Mardi 28 janvier : adoration et vêpres à 18h, suivies de la messe 

   Lectures du jour :  

Lecture : Deuxième livre de Samuel 6,12b-15.17-19 
Psaume : 23 (24) 
Evangile : Marc 3, 31-35 

 Vendredi 31 janvier : adoration et laudes à 8h30, suivies de la messe 

 Lectures du jour :  

Lecture :   Deuxième livre de Samuel 11,1-4a.5-10a.13-17 
Psaume : 50 (51)  
Evangile : Marc 4, 26-34                            

 
 Samedi 1er février : messe à 17h30 – Présentation du Seigneur 

Collecte pour l’apostolat des la laïcs 
                                  
  Lectures du dimanche :  

1ère lecture : Livre du prophète Malachie 3,1-4 
Psaume : 23 (24) 
2ème lecture :    Lettre aux Hébreux 2, 14-18 
Evangile :    Luc 2, 22-40 

 

                                                    


