Rencontres paroissiales
Mardi
Jeudi
Samedi
Dimanche

17 mai 17h30 Caté 9-10ème H, 2 paroisses, salle sous l’église de Peseux
20h00 Prière des Mères à l’église de Peseux
19h30 Assemblée générale de la FCRN au Locle
19 mai 12h00 Club de Midi, salle sous l’église de Peseux
21 mai 10h30 Caté 3-4ème H, 2 paroisses, Cercle catholique de Colombier
22 mai 14h00 Eveil à la Foi à l’église de Peseux
18h00 Prière commune avec chants de Taizé au temple
de Dombresson
Prière de consolation à notre mère céleste de saint Jean Paul II

Ô mère consolatrice,
Toi qui connaît nos douleurs et nos peines,
toi qui a souffert de Bethléem au calvaire,
console tous ceux qui souffrent dans leur corps et dans leur âme.
tous ceux qui sont dans la dispersion et le découragement,
tous ceux qui ressentent un ardent besoin d’aimer et de donner.
Ô mère consolatrice, console nous tous,
aide-nous à comprendre que le secret du bonheur est dans la fidélité
et la bonté de ton fils Jésus.
Nous te rendons gloire et nous t’offrons des actions de grâces
maintenent et pour toujours.
Amen

MOIS DE MAI, MOIS DE MARIE
Durant le mois de mai, le chapelet est récité tous les soirs, du lundi au
vendredi à 19h15 à l’église de Peseux

Décès survenu dans nos communautés paroissiales :
 Madame Margrit Walter de Peseux, décédée le 13 avril 2022
Nous assurons sa famille de nos prières et de notre sympathie
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 : mercredi et vendredi matin de 8h à 12h.
Site internet géré par M. Jean Steiner : www.cath-peseux.ch
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 : mercredi et vendredi après-midi de 14h à 17h30

Paroisses catholiques de la Côte et de Colombier

Du 14 au 22 mai 2022

« Dieu est amour »
Aimez-vous les uns, les autres.
Dans l'évangile de ce 5ème dimanche de Pâques, l'amour transpire. Cet évangile est
celui d'un Dieu puissant d'amour pour nous tous. Dans ce monde de violences, d'égoïsme,
le Seigneur veut le guérir et le sauver. Jésus nous enseigne à nous aimer comme il nous
aime, d'un amour sans limite puisque Lui-même va donner sa vie pour nous sauver.
Pour nous chrétiens, l'amour serait-il qu'un vague sentiment ? Puisque Dieu est amour,
cet amour est une personne, une identité celle de Dieu Lui-même. Notre amour pour Lui ne
peut-être qu'une réponse au sien. A quoi reconnaît-on l'amour ?
Dans notre vie de tous les jours, regardons les grâces que nous recevons ; Une rencontre,
une initiative, quelque chose d'imprévu qui nous mettent en présence de Dieu.
« C'est Dieu qui nous a aimé le premier et nous a donné son fils unique en victime pour nos
péchés » (Jn 4, 10). Mais ne sommes-nous pas aveugles ? Le jour de notre baptême, nous
avons été plongés dans cet océan d'amour qui est Dieu, Père, Fils et Saint Esprit. Restonsnous dans cet océan d'amour? Cet évangile ne nous demande pas de vivre entre nous,
d'entretenir des liens chaleureux que toute communauté se réclame, mais t'apporter à
chaque instant de nos rencontres familiales, amicales cet amour missionnaire qu'est
l'évangile.
Notre amour pour nos frères est la prolongation de l'amour de Dieu, c'est vivre à sa
manière sans exclusion, c'est pardonner, c'est donner. L'amour est la vraie valeur d'une vie,
la vraie mesure du jugement. C'est cela qui fait la valeur d'une vie.
Jésus enseigne qu'un moyen efficace pour l'évangélisation reste l'amour fraternel.
En vivant de l'amour de Dieu, les communautés chrétiennes regardant de l'extérieur
pourrons dire : « Voyez comme ils s’aiment »
Seigneur fait nous vivre de ton amour.

bmaillat

Messes et prières à Peseux :


Samedi 14 mai : messe à 17h30 – 5ème dimanche de Pâques
collecte pour la paroisse

 Lectures du dimanche :
1ère lecture :
Psaume :
2ème lecture :
Evangile :

Livre des Actes des Apôtres 14, 21b-27
144 (145)
Apocalypse de saint Jean 21, 1-5a
Jean 13, 31-33a, 34-35

 Mardi 17 mai :

18h00 Adoration du Saint Sacrement suivie de la messe
 Lectures du jour :
Lecture :
Livre des Actes des Apôtres 14, 19-28
Psaume :
144 (145)
Evangile :
Jean 14, 27-31a

 Mercredi 18 mai

:

8h30 Adoration du Saint Sacrement suivie de la messe
Mouvement Sacerdotal Marial
 Lectures du jour :
Lecture :
Livre des Actes des Apôtres 15, 1-6
Psaume :
121 (122)
Evangile :
Jean 15, 1-8

 Jeudi 19 mai :

8h30 Adoration du Saint Sacrement suivie de la messe

 Lectures du jour :
Lecture :
Livre des Actes des Apôtres 15, 7-21
Psaume :
95 (96)
Evangile :
Jean 15, 9-11

 Samedi 21 mai : messe à 17h30 – 6ème dimanche de Pâques
pour Margrit Walter
Baptême de Gaël Montfort
collecte pour les futurs prêtres

Messes et prières à Colombier :
 Dimanche 15 mai : messe à 10h00 – 5ème dimanche de Pâques-

Baptême de Raphaël Maslet

collecte pour la paroisse

 Lectures du dimanche :
1ère lecture :
Psaume :
2ème lecture :
Evangile :
 Vendredi 20 mai :

Livre des Actes des Apôtres 14, 21b-27
144 (145)
Apocalypse de saint Jean 21, 1-5a
Jean 13, 31-33a, 34-35
8h30 Adoration du Saint Sacrement suivie de la messe

 Lectures du jour :
Lecture :
Livre des Actes des Apôtres 15, 22-31
Psaume :
56 (57)
Evangile :
Jean 15, 12-17
 Dimanche 22 mai : messe à 10h00 – 6ème dimanche de Pâques

messe animée par la chorale - collecte pour les futurs prêtres
 Lectures du dimanche :
1ère lecture :
Psaume :
2ème lecture :
Evangile :

Livre des Actes des Apôtres 15, 1-2.22-29
66 (67)
Apocalypse de saint Jean 21, 10-14.22-23
Jean 14, 23-29


Les messes des 22 et 29 mai 2022 à 10h00 à Colombier seront suivies par un
café au Cercle catholique, rue du Château 9

 Lectures du dimanche :
1ère lecture :
Psaume :
2ème lecture :
Evangile :

Livre des Actes des Apôtres 15, 1-2.22-29
66 (67)
Apocalypse de saint Jean 21, 10-14.22-23
Jean 14, 23-29

Bienvenue à chacun à un moment de partage convivial

