
           

MESSES ET PRIERES A PESEUX – JANVIER 2023 
 

DIMANCHE 01.01.2023 10H00 Messe pour Jean-Claude Brülhart (fondée)  
Sainte Marie Mère de Dieu -   collecte pour l’enfance malheureuse 

MARDI 03.01.2023 19H15 Chapelet 

MERCREDI 04.01.2023 17H00 Méditation œcuménique à l’église de Peseux 

VENDREDI 06.01.2023 9H00 Messe pour Alice Kohler 

MARDI 10.01.2023 9H00 Prière œcuménique à l’église 

  19H15 Chapelet 

  20H00 Prière des Mères à l’église 

MERCREDI 11.01.2023 17H00 Méditation œcuménique à l’église de Peseux 

VENDREDI 13.01.2023 9H00 Messe pour Marie-José Doebelin 

DIMANCHE 15.01.2023 10H00 Messe – 2ème dimanche du temps ordinaire - collecte pour la paroisse 

Semaine de l’Unité des Chrétiens :  Prière au temple de Peseux du lundi 16 au vendredi 20 janvier à 9h00 

MARDI 17.01.2023 19H15 Chapelet 

MERCREDI 18.01.2023 17H00 Méditation œcuménique à l’église de Peseux 

JEUDI 19.01.2023 9H15 Prière des Mères – petite salle sous l’église de Peseux 

VENDREDI 20.01.2023 9H00 Messe suivie du Mouvement Marial 

DIMANCHE 22.01.2023 10H00 Célébration œcuménique de la semaine de l’unité à la collégiale de Neuchâtel 

MARDI 24.01.2023 9H00 Prière œcuménique à l’église 

  19h15 Chapelet 

  20H00 Prière des Mères à l’église 

MERCREDI 25.01.2023 17H00 Méditation œcuménique à l’église de Peseux 

MERCREDI 25.01.2023 19H00 Soirée œcuménique sous l’église de Peseux  

JEUDI 26.01.2023 12H00 Rencontre œcuménique du Club de Midi 

VENDREDI 27.01.2023 9H00 Messe 

DIMANCHE 29.01.2023 10H00 Messe – 4ème dimanche du temps ordinaire – collecte pour la paroisse 

MARDI 31.01.2023 9H00 Prière œcuménique à l’église 

  19h15 Chapelet 

 

 
 

Rencontres de catéchèse : 
 

Mardi 10.01.2023 17H00 Caté 6ème H – Salle du Faubourg, groupe de Sœur Thérèse 

Mardi 10.01.2023 17H00 Caté 6ème H – salle sous l’église de Peseux, groupe de Mme Eggmann 

Mardi 10.01.2023 16H00 Caté 3-4ème H – Salle du Faubourg, groupe de Mme Serra 

Mercredi 11.01.2023 17H00 Caté 8-9ème H – salle sous l’église de Peseux, groupe de l’Abbé Marville 

Vendredi 20.01.2023 16H00 Caté 5ème H – Eglise Saint Marc de Serrières, groupe de Mme Giardina 

Dimanche 22.01.2023 8H45 Caté 5ème H – Salle du Faubourg, groupe de Mme Zutter 

Mardi 24.01.2023 17H00 Caté 6ème H – Salle du Faubourg, groupe de Sœur Thérèse 

Mardi 24.01.2023 17H00 Caté 6ème H – salle sous l’église de Peseux , groupe de Mme Eggmann 
 

 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

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  

Messes à proximité : tous les samedis à 17h30 à Colombier ou à Saint-Nicolas à 10h30 les dimanches où elle n’a pas lieu chez nous 

 

 
 
 
 
 

  FERMETURE DE FIN D’ANNEE DU SECRETARIAT  
 

Le secrétariat de Peseux sera fermé du vendredi 23 décembre 2022 à 12h00 jusqu’au mardi 10 janvier inclus 
Il rouvrira le mercredi 11 janvier 2023 à 8h00 

Nous souhaitons à tous nos paroissiens un Joyeux Noël et une Bonne Année 2023 
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Unité pastorale de la commune de Neuchâtel 
Paroisse catholique de la Côte à Peseux – Notre Dame de Compassion 

 

 
 

 
 
 

Plus de place … 
 
En ce début de nouvelle année, nos rues et nos chemins sont moins illuminés, en raison des économies d’énergie que nous sommes appelés à 
réaliser. Il y a eu moins de guirlandes lumineuses, moins de bougies électriques sur les sapins fièrement dressés sur nos places et dans le 
chœur de nos églises, moins de chauffage dans nos maisons et nos entreprises. Et nous avons parfois produit de l’électricité par des dynamos 
alimentées à la force des mollets de cyclistes de circonstance. Ces signes sont-ils les précurseurs d’une société plus austère, d’une vie plus 
sobre ? D’une vie moins plutôt qu’une vie plus ? 

Ce moins peut créer du plus : plus de place dans notre cœur pour accueillir la seule lumière qui compte vraiment dans l’obscurité de nos vies, le 
Christ qui est le Verbe incarné, « la vraie Lumière, qui éclaire tout homme en venant dans le monde » (Jean, 1,1-18). Oui, plus de place, pour 
accueillir l’Enfant Jésus, non à l’hôtellerie où il n’y avait pas d’espace pour Lui et ses parents, mais dans une modeste mangeoire. Comme si 
Jésus se donnait déjà aux premières heures de sa vie terrestre comme nourriture, hostie vivante offerte à l’adoration des bergers et des mages, 
préfigurant par le bois de la crèche le bois de la croix.  

Plus de place pour les pauvres, les oubliés si souvent de nos sociétés. Pas seulement les pauvres vivant une précarité matérielle ou sociale 
mais aussi ceux qui s’installent dans une précarité spirituelle, une vie sans Dieu, sans espérance, sans transcendance, aussi horizontale qu’une 
ligne absurde et vide de sens.  

Plus de place pour des moments vécus en famille ou avec des amis, que l’on n’a pas le temps d’aimer et d’admirer en cette vie trépidante et qui 
nous a habitué, durant le confinement, à une société presque sans contact et à des hommes et des femmes connectés uniquement via des 
écrans. 

Plus, plus, plus. Et si 2023 frémissant était l’année des « plus » ? Vivons donc sereinement cette nouvelle année, sous la maternelle protection 
de la Vierge Marie, qui nous accompagne dès le 1er janvier, en faisant de la place dans nos maisons, dans notre cœur et dans notre âme, qui 
se nourrit de cette douce Lumière née dans la nuit de Bethléem et qui éclairera bellement notre chemin en 2023. Bonne et sainte année à 
toutes et à tous !                                                                                          
                                                                                                                                                                                  Abbé Petru Popa 

……………………………………………………………  Le mot du président de paroisse……………………………………………………………… 
 

Quel bonheur et encouragement d’avoir vécu une fin d’année avec de si belles célébrations, que ce soit à l’aube à la lumière des bougies lors 
des 4 messes Rorate fort bien fréquentées, ou lors de cette belle célébration de Noël si bien animée par notre chorale ! Merci à toutes et tous, 
qui vous engagez pour notre paroisse, le sacristain-fleuriste, la chorale, les animateurs, l’organiste, les lectrices ou lecteurs, les catéchistes, les 
organisatrices du Noël des Aînés, les enfants de chœur, les bénévoles en devenir. Un plaisir et un honneur pour moi de m’engager avec vous ! 
Mais surtout un grand merci à nos prêtres, particulièrement notre prêtre répondant l’abbé Popa, pour leur engagement et leur chaleur humaine. 

De la tristesse en constatant qu’on ne vend plus de crèches de Noël ni de santons dans les magasins de notre région de Neuchâtel. Un seul 
magasin à Marin présentait 3 minuscules crèches posées sur un rayon ! Ca ne rapporte pas assez ? J’espère que chez vous, sous votre sapin, 
il y a encore une crèche, ainsi que les rois mages que les enfants font avancer petit à petit dans l’appartement ! Je rêve ? L’illusion fait vivre… 

Vous pouvez nous aider à rendre notre paroisse encore plus vivante, plus accueillante. Nous souhaitons encore étoffer notre groupe de 
lectrices et lecteurs. Venez spontanément à une séance que nous avons fixée juste après la messe du 15 janvier, dans la salle sous l’église. 

Vous avez des enfants, filles ou garçons qui vous accompagnent à la messe le dimanche à 10 heures ? Ils pourraient être servants de messe !  
Annoncez-les à la sacristie après une messe, les célébrations ne seront que plus belles ! 

Au nom du Conseil de paroisse, je vous adresse à toutes et tous nos vœux les meilleurs de santé, bonheur et surtout d’optimisme et 
bienveillance en cette période pleine de tragédies. Que Dieu et Marie continuent à être actifs dans vos cœurs ! Aimez-vous les uns les autres ! 
 
 Prenez plusieurs feuilles mensuelles, pour en donner à vos connaissances qui n’ont pas pu venir à l’église ! Merci  

                                   Jean Steiner 

 
 

 

Paroisse catholique de la Côte│ 032  731 15 85│ cure.peseux@cath-ne.ch – Rue Ernest-Roulet 13 – 2034 Peseux 
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Informations de janvier 2023 


