
           

MESSES ET PRIERES A PESEUX – SEPTEMBRE 2022 
 

SAMEDI 03.09.2022 17H30 Messe d’accueil des nouveaux prêtres de notre paroisse 
23ème dimanche du temps ordinaire – collecte pour la paroisse 

MARDI 06.09.2022 9H00 Prière œcuménique à l’église 

  19H15 Chapelet 

VENDREDI 09.09.2022 9H00 Messe  

    

MARDI 13.09.2022 9H00 Prière œcuménique à l’église 

  19H15 Chapelet 

  20H00 Prière des Mères 

VENDREDI 16.09.2022 9H00 Messe  

    

DIMANCHE 18.09.2022 10H30 Célébration œcuménique régionale du Jeûne fédéral à l’église 
Notre Dame de Compassion de Peseux 

    

MARDI 20.09.2022 9H00 Prière œcuménique à l’église 

  19H15 Chapelet 

VENDREDI 23.09.2022 9H00 Messe  

DIMANCHE 25.09.2022 10h00 Messe des Familles à l’église Saint Nicolas de Vauseyon 

MARDI 27.09.2022 9H00 Prière œcuménique à l’église 

  19H15 Chapelet 

  20H00 Prière des Mères 

JEUDI 29.09.2022 12H00 Rencontre œcuménique du Club de Midi, salle sous l’église 

    

VENDREDI 30.09.2022 9H00 Messe  

 

 
Rencontres de catéchèse 

 

Mardi  20.09.2022 17H00 : Caté 6ème H, salle sous l’église de Peseux, groupe de Mme Eggmann 
Vendredi 23.09.2022 16H00 : Caté 5ème H, église Saint Marc à Serrières, groupe de Mme Giardina 
 

Séance du Conseil de paroisse  
 

Mercredi  28.09.2022 19H00 : salle sous l’église de Peseux avec l’Abbé Petru Popa 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

DIMANCHE 25 SEPTEMBRE 2022 A 10H00 AU TEMPLE DE SAINT-AUBIN 
 

Messe d’action de grâce pour les 40 ans d’existence du Cénacle de Sauges. La célébration sera suivie d’un buffet au 
Pré-de-Sauges à midi et d’un temps de partage et d’échange durant l’après-midi. 
Inscriptions possibles sur le site internet du Cénacle : www.cenaclesauges.ch  

Prière cantonale commune avec chants de Taizé : dimanche 25 septembre 2022 à 18h au temple de Dombresson 

Pour contacter un prêtre, en cas d’urgence :   
 

cure de Neuchâtel :   
 032 725 19 89 – secrétariat ouvert le mardi, mercredi, jeudi et vendredi de 8h30 à 11h00 
ou par e-mail : petru.popa@cath-ne.ch – cure.neuchatel@cath-ne.ch  
 

 Pour contacter la paroisse, pour des affaires non urgentes et pour la location des salles : 
cure de Peseux :  
 032 731 15 85 – secrétariat ouvert le mercredi et vendredi de 8h00 à 12h00 
ou par e-mail : cure.peseux@cath-ne.ch  

Messe à proximité le dimanche 25.09.2022 :  à 9 h à Colombier  

http://www.cenaclesauges.ch/
mailto:petru.popa@cath-ne.ch
mailto:cure.neuchatel@cath-ne.ch
mailto:cure.peseux@cath-ne.ch


 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Unité pastorale de la commune de Neuchâtel 

 
Paroisse catholique de la Côte à Peseux – Notre Dame de Compassion 

 

 
 

 

 

Dieu prend soin de l’homme 
 
Trois paraboles, un seul enseignement : Dieu est à la recherche de l’homme. Le berger parcourt la 
campagne afin de retrouver la brebis égarée, une femme fouille tous les recoins de sa maison pour 
retrouver sa pièce disparue et, enfin, un père retrouve son fils qui était perdu. 
Jésus propose ces trois paraboles pour justifier le bon accueil qu’il fait aux pêcheurs en mangeant 
avec eux. Pour Dieu, tout homme est unique. Il ne supporte pas qu’un seul se perde. Et c’est dans le 
récit du fils prodigue que culmine le message du Christ : Dieu est le Père qui veille, qui attend, ouvre 
ses bras, pardonne et organise une grande fête pour le retour de son fils. 
Accueil, compassion, tendresse et miséricorde sont les mots qui animent l’évangile. Et la leçon à 
retenir est profonde : notre condition de fils de Dieu est le fruit de l’amour du cœur du Père ; cela ne 
dépend pas de nos mérites ou de nos actions. Cette parole de Jésus nous encourage à ne jamais 
désespérer. Elle nous dit, ainsi que l’enseigne la sagesse africaine, que « l’espoir est le pilier du 
monde ». Au final, nous avons tous besoin d’entrer dans la maison du Père et de participer à sa joie, à 
sa fête de la miséricorde et de la fraternité. Joie de l’objet retrouvé, mais surtout joie de la personne 
retrouvée. 
 
                                         Père Jean-Paul Sagadou 

 

 

Feuille d’information mensuelle 
 

Nous publierons chaque mois une feuille d’information mensuelle semblable à la présente 
concernant les activités au sein de notre paroisse qui sera disponible dans l’entrée de l’église. Si 
vous souhaitez recevoir cette feuille par mail, inscrivez-vous en envoyant un courriel avec mention 
« Abonnement » au secrétariat de la Cure de Peseux : cure.peseux@cath-ne.ch 
 
Vous disposerez aussi de la feuille hebdomadaire publiée par l’UPCNE (Unité pastorale de la 
commune de Neuchâtel) qui sera sur les tables à l’entrée de l’église à Peseux. 
 
La messe du dimanche toutes les deux semaines a lieu en alternance avec celle célébrée aussi tous 
les deux autres dimanches à Saint-Nicolas à Vauseyon. Si la fréquentation chez nous est bonne, la 
fréquence pourrait être revue à la hausse.                                Jean Steiner, président de paroisse 
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