
Rencontres paroissiales 
 
A PESEUX : 
 

Mardi   14 janvier 17h30 : Caté 9-10ème H, salle sous l'église 
Vendredi   17     «  16h00 : Caté 7-8ème H, salle sous l'église  
Samedi 18     «  16h00 : Caté 6ème H, salle sous l'église  

     
   A COLOMBIER : 

Lundi 13 janvier 14h15 : Rencontre du MCR au Cercle 
Mardi 14     «  19h30 : Conseil de paroisse à la cure 
Dimanche 19     «    8h45 : Caté 6ème H à l'église St.-Etienne 
 
  
 
 
 

                                                 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
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 
 

                                
 
 
 
 
LE BAPTEME DU CHRIST 
 
Pourquoi Jésus se laisse-t-il baptiser par Jean Baptiste ? Les rôles ne sont-ils 
pas inversés ? C'est l'objection que fait le Baptiste à Jésus. Mais Jésus 
demande à Jean de la laisser faire "pour le moment", Autrement dit, la 
signification de ce geste apparaîtra plus tard, quand la justice de Dieu sera 
enfin accomplie. Cette justice paraît bien mystérieuse mais elle est 
indissociable de l'accomplissement du Royaume. 
   La représentation du baptême du Christ est connue, elle a été fréquemment 
utilisée dans l'art pictural en Occident et dans les icônes en Orient. Jésus est à 
demi immergé dans la rivière ; au-dessus de lui, on peut voir une lumière d'où 
descend une colombe qui représente l'Esprit Saint, ou encore la main du Père 
qui désigne le Fils ; sur la rive, on reconnaît Jean Baptiste vêtu de peaux de 
bêtes avec d'autres personnages. Nous sommes en présence d'une image 
théologique qui rend compte de cet événement comme étant une révélation 
divine. 
   En plus de ces éléments, ce sont surtout les mouvements de cette 
manifestation divine (théophanie) qui dévoilent la signification de cette scène. 
En premier lieu, il es dit que Jésus fut baptisé, ce qui littéralement signifie "être 
plongé" et qu'il remonta de l'eau. Le rite du baptême consiste dans ce double 
mouvement d'immersion et de remontée de l'eau, tel le passage de la mort à la 
vie. L'ouverture du ciel imprime elle aussi un mouvement. Depuis l'incarnation, 
le ciel est définitivement "ouvert", car, en son Fils, Dieu est venu habiter parmi 
les hommes. Cette théophanie s'appuie ainsi sur un autre mouvement, le 
passage du ciel à la terre et de la terre au ciel. 
   Le baptême du Christ est une manifestation de la vie trinitaire. L'Esprit de 
Dieu opère la reconnaissance du Fils "bien aimé". Il est la voix du Père des 
cieux. C'est dans cette identité trinitaire, de Fils du Père, et dans l'Esprit, que 
Jésus commence sa prédication du Royaume. 
 

 

Issu du Missel des dimanches 2020, pages 150-151 

Du 11 au 19 janvier 2020 

SAMEDI 18 JANVIER 2020 DE 9H à 12H : FORMATION DESTINEE AUX 
LECTEURS, SALLE SOUS L'EGLISE DE PESEUX 

 

DIMANCHE 19 JANVIER 2020 A 18H : PRIERE CANTONALE COMMUNE SELON 
L’ESPRIT DE TAIZE AU CENTRE PAROISSIAL DE CRESSIER 

MERCREDI 22 JANVIER 2020 A 19H30 : SOIREE DE REFLEXION ET DE 
PARTAGE ORGANISEE PAR LE CONSEIL CHRETIEN DE LA COTE AVEC 

SŒUR PASCALE DE LA COMMUNAUTE DE GRANDCHAMP 
RENCONTRE OECUMENIQUE OUVERTE A TOUS-GRANGES 8 A PESEUX 

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 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 

 Mardi 14 janvier :  Prière œcuménique, Granges 8, Peseux à 9h 

                             Chapelet à 19h30 

 Mercredi 15 janvier :  adoration et laudes à 8h30, suivies de la messe 

 Mouvement Sacerdotal Marial 

  Lectures du jour : 

Lecture : Premier Livre de Samuel 3, 1-10.19-20 
Psaume :  39 (40)  
Evangile : Marc 1, 29-39 

 Mercredi 15 janvier :  Groupe de prière œcuménique du Renouveau 

                                    Granges 8 à Peseux à 20h 

 Jeudi 16 janvier :  adoration et laudes à 8h30, suivies de la messe 
 

 Lectures du jour : 

Lecture : Premier Livre de Samuel 4, 1b-11 
Psaume :  43 (44) 
Evangile : Marc 1, 40-45 

 Samedi 18 janvier : messe à 17h30 – 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 

                      

Messes et prières à Colombier 

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

Collecte en faveur des mères et des enfants en difficulté 
11h30 baptême de Jessica Merad de Noiraigue      
                

 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 

 Mardi 14 janvier : adoration et vêpres à 18h, suivies de la messe 

   Lectures du jour :  

Lecture : Premier livre de Samuel 1, 9-20 
Cantique : Samuel 2,1,4-5ab,6-7,8abcd 
Evangile : Marc 1, 21-28 

 Vendredi 17 janvier : adoration et laudes à 8h30, suivies de la messe 

 Lectures du jour :  

Lecture :   Premier livre de Samuel 8, 4-7.10-22a 
Psaume : 88 (89)  
Evangile : Marc 2, 1-12                               

 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       

                                                                     


