
Rencontres paroissiales 
 
A PESEUX : 
 

Vendredi   24 janvier 16h00 : Caté 11ème H, salle sous l'église 

     
   A COLOMBIER : 

Dimanche 26 janvier   9h00 : Caté 7-8ème H. au Cercle 
     «  26     «  17h30 : Groupe d’Oraison du Carmel, salle pastorale 
     

                                                
 

                                   Dans le cadre de la semaine de l’unité des chrétiens : 
 
 Prière au temple de Peseux du lundi 20 au vendredi 24 janvier 2020 à 9h                                                 
 Présentation de l’église évangélique libre de Colombier le mardi 21 janvier à 

18h30 au Cercle catholique, un repas suivra la présentation. 
 Soirée de réflexion et de partage avec Sœur Pascale de Grandchamp le 

mercredi 22 janvier à 19h30, rue des Granges 8 à Peseux 
 

Horizon 

Le vrai chrétien ne peut qu’être un ouvrier fervent de l’Unité chrétienne. 
L’Évangile creuse en son cœur une insondable inquiétude : tout ramener au Père 
par le Christ, l’Envoyé du Père. 
Devant cet horizon désiré de l’Unité Chrétienne, nous marchons en mettant nos pas 
dans ceux du Christ. 
L’essence de l’amour est d’unifier, de faire le Un. 
Si tous les chrétiens aiment le Christ, ils doivent en conséquence tous s’aimer entre 
eux, 
c’est-à-dire tous ne faire qu’un comme ils font, tous et chacun, un avec le Christ. 

 
                                                                                      Abbé Paul Couturier 

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 
 

                                
 
 
 
 
« VOICI L’AGNEAU DE DIEU » 
 
Entendons le cri, la voix forte de Jean-Baptiste annoncer la venue du 
Seigneur. Cette annonce retentit au seuil du Nouveau Testament, elle appelle 
à reconnaître dans l’homme Jésus, le Sauveur qui défie l’humanité de son 
péché envers Dieu. Le peintre médiéval Matthias Grünewald a représenté ce 
cri avec la puissance de son art : sur le retable dit « d’Issenheim » il a attribué 
à Jean Baptiste un doigt surdimensionné qui désigne le Christ en croix. Car 
reconnaître en Jésus le Sauveur venu de Dieu, c’est le reconnaître dans 
l’enfant de la crèche, mais aussi dans l’homme Jésus qui marche auprès de 
nous et appelle à le suivre jusqu’à la croix. 
   Dans l’Ancien Testament, l’agneau est avant tout l’agneau pascal que le 
peuple juif a mangé lors de la Pâque en Egypte, puis chaque année en 
mémoire de sa libération. Dans une image issue des commentaires de la 
Torah, on peut voir Moïse représenté par un agneau placé sur une balance et 
sur l’autre plateau se trouvent les cavaliers égyptiens envoyés par Pharaon. 
Progressivement, les prophètes ont donné une signification spirituelle à la 
libération du peuple et le prophète Isaïe compare à un agneau un personnage 
que l’on appelle communément le serviteur souffrant : « Maltraité, il s’humilie ; 
il n’ouvre pas la bouche, comme un agneau conduit à l’abattoir » (Is 53,7). 
   En identifiant le Christ comme l’agneau immolé, c’est non seulement le 
peuple d’Israël, mais l’humanité tout entière qui acquiert sa dignité d’enfant de 
Dieu. Dès lors, la circoncision juive et le baptême d’eau de Jean Baptiste sont 
révolus. Seul prévaut le baptême donné par le Christ dans l’Esprit Saint. 
   Lors de la célébration de la messe, en regardant l’hostie, nous allons 
réentendre le cri de Jean-Baptiste : « Voici l’Agneau de Dieu qui enlève le 
péché du monde. » Nul doute sur la nature de cet agneau : c’est le corps du 
Seigneur offert et partagé. Nous ne pouvons alors que dire, comme le 
centurion de l’évangile : » Je ne suis pas digne de te recevoir «  (d’après Lc 
7,6-7) 

 

                                    Issu du Missel des dimanches 2020, pages 161-162 

 

Du 18 au 26 janvier 2020 

mailto:cure@cath-peseux.ch
http://www.cath-ne.ch-/
mailto:curecatho.colombier@bluewin.ch
http://www.cath-ne.ch/


 

Messes et prières à Peseux 

 Samedi 18 janvier : messe à 17h30 – 2ème dimanche du t.o.         
Collecte pour la paroisse 

 Lectures du dimanche :  

1ère lecture : Livre du prophète Isaïe 49, 3.5-6 
Psaume : 39 (40) 
2ème lecture : 1ère lettre de saint Paul apôtre aux Corinthiens 1,1-3 
Evangile : Jean 1, 29-34 

 Mardi 21 janvier :  Chapelet à 19h30 

                             Prière des Mères à 20h. 

 Mercredi 22 janvier :  adoration et laudes à 8h30, suivies de la messe 

  Lectures du jour : 

Lecture : Premier Livre de Samuel 17, 32-33.37.40-51 
Psaume :  143 (144)  
Evangile : Marc 3, 1-6 

 Jeudi 23 janvier :  adoration et laudes à 8h30, suivies de la messe 
 

 Lectures du jour : 

Lecture : Premier Livre de Samuel 18, 6-9 ; 19,1-7 
Psaume :  55 (56) 
Evangile : Marc 3, 7-12 

  

 Samedi 25 janvier : messe à 17h30 animée par la chorale 
Pour Suzanne et Constant Henry – 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 

                      

 

Messes et prières à Colombier 

 Dimanche 19 janvier : cél. oecuménique à 10h00 animée par la chorale 
dans le cadre de la semaine de l'unité des chrétiens 

 Dimanche 19 janvier : messe à 17h – 2ème dimanche du temps ordinaire  
Collecte pour la paroisse 
 

 Lectures du dimanche : 

1ère lecture :  Livre du prophète Isaïe 49, 3.5-6 
  Psaume :  39 (40)  
              2ème lecture :  1ère lettre de saint Paul apôtre aux Corinthiens 1,1-3 

                 Evangile :                Jean 1, 29-34   

 Mardi 21 janvier : adoration et vêpres à 17h, suivies de la messe 

   Lectures du jour :  

Lecture : Premier livre de Samuel 16,1-13 
Psaume : 88 (89) 
Evangile : Marc 2, 23-28 

 Vendredi 24 janvier : adoration et laudes à 8h30, suivies de la messe 

 Lectures du jour :  

Lecture :   Premier livre de Samuel 24, 3-21 
Psaume : 56 (57)  
Evangile : Marc 3, 13-19                              

 
 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 (27) 
2ème lecture :    1ère lettre de saint Paul apôtre aux Corinthiens 1,10-13.17 

Evangile :     Matthieu 4, 12-23 

 

 


