MESSES ET PRIERES A PESEUX – NOVEMBRE 2022
VENDREDI
DIMANCHE

04.11.2022
06.11.2022

9H00
10H30

MARDI

08.11.2022

VENDREDI
MARDI

11.11.2022
15.11.2022

JEUDI
VENDREDI
DIMANCHE

17.11.2022
18.11.2022
20.11.2022

9H00
19h15
20H00
9H00
9H00
19H15
9H15
9H00
10H30

DIMANCHE

20.11.2022

18H00

Prière cantonale commune avec chants de Taizé au temple de
Dombresson

MARDI

22.11.2022

9H00
19H15
20H00

Prière œcuménique à l’église
Chapelet
Prière des Mères (église)

JEUDI

24.11.2022

9h15

VENDREDI
MARDI

25.11.2022
29.11.2022

9H00
9H00
19H15

Messe
Messe animée par la chorale pour Antonio Perrone
32ème dimanche du temps ordinaire - collecte pour la paroisse
Prière œcuménique à l’église
Chapelet
Prière des Mères (église)
Messe
Prière œcuménique à l’église
Chapelet
Prière des Mères (petite salle)
Messe suivie du Mouvement Marial
Messe des Familles animée par ANIMA – Dimanche du Christ Roi

collecte pour le séminaire diocésain

Rencontre œcuménique Club de Midi, salle sous l’église de Peseux

Messe
Prière œcuménique à l’église
Chapelet

Messes à proximité : tous les dimanches à 9h00 à Colombier
ou à Saint-Nicolas à 10h30 les dimanches où elle n’a pas lieu chez nous.
Rencontres de catéchèse
Mardi
Vendredi
Dimanche
Mardi
Mardi
Vendredi
Dimanche
Mercredi
Mardi

01.11.2022
04.11.2022
13.11.2022
15.11.2022
15.11.2022
18.11.2022
20.11.2022
23.11.2022
29.11.2022

17H00 : Caté 6ème H, salle du Faubourg de Neuchâtel, groupe de Sœur Thérèse
16H00 : Caté 5ème H, église Saint Marc à Serrières, groupe de Mme Giardina
8H45 : Caté 5ème H, salle du Faubourg de Neuchâtel, groupe de Mme Zutter
16H00 : Caté 3-4ème H, salle du Faubourg de Neuchâtel, groupe de Mme Serra
17H00 : Caté 6ème H, salle du Faubourg de Neuchâtel, groupe de Sœur Thérèse
16H00 : Caté 5ème H, église Saint Marc à Serrières, groupe de Mme Giardina
10H30 : Messe des Familles, église Notre Dame de Compassion de Peseux
17H00 : Caté 8-9ème H, salle sous l’église de Peseux, groupe Abbé Marville
17H00 : Caté 6ème H, salle du Faubourg de Neuchâtel, groupe de Sœur Thérèse
Rencontres œcuménique et du conseil de paroisse :

Mercredi
Mercredi

09.11.2022
30.11.2022

19H00 : Conseil de paroisse, salle sous l’église de Peseux
10H30 : Préparation soirée œcuménique de janvier 2023 à la salle de paroisse de Corcelles

Décès survenus dans notre communauté paroissiale :
 Madame Agnès Schuwey de Corcelles, décédée le 15 octobre 2022
 Monsieur Vincenzo Rizzo d’Auvernier, décédé le 23 octobre 2022
Nous assurons leurs familles de nos prières et de notre sympathie

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

Unité pastorale de la commune de Neuchâtel
Paroisse catholique de la Côte à Peseux – Notre Dame de Compassion

Informations de novembre 2022
Toutes saintes et tous saints !
Au seuil de l’hiver, bien que nous vivions un automne plutôt clément qui nous rappelle des souvenirs estivaux, l’Église nous invite,
dans la joie d’une fête unique, à vénérer toutes les saintes et tous les saints qui, à la suite du Christ, nous proposent de suivre leur
exemple. Et comme les saints ont rejoint la Maison du Père, on commémore, le lendemain du 1er novembre, les fidèles défunts,
eux aussi entrés dans la belle Lumière automnale qui éclaire les forêts qui s’habillent d’orange et de rouge.
La nature, qui va entrer dans une période de repos, déploie en effet une dernière fois toute la flamboyance des couleurs de ses
champs, du lac, des vignes, des arbres de nos profondes forêts. C’est un véritable festival de tons or et bronze, avec le lac qui se
couvre d’argent. La Toussaint est aussi ce dernier appel joyeux et festif, plein de couleurs à l’image de la diversité de toutes les
saintes et les saints que nous fêtons unanimement en ce jour. Imaginons le nombre incalculable de saintes personnes qui nous
précèdent dans le Royaume. Leur nombre ne doit pas nous impressionner : il est le signe éclatant de la miséricorde de Dieu à
l’égard de toutes et tous ! Ces saints restent actifs bien qu’ils soient dans la louange éternelle : ils nous appellent à suivre leur
exemple, eux qui furent bons de la bonté de Dieu, courageux de l’audace du Christ, et rendus forts par l’Esprit. Comment répondre
à leur appel et devenir, à notre tour, sainte et saint ?
L’Évangile de la Toussaint (Matthieu 5, 1-12a) répond à cette question : ce sont les fameuses Béatitudes, ce discours si émouvant
du Christ enseignant qui nous donne le mode d’emploi pour devenir à notre tour sainte et saint. Heureux les pauvres de cœur,
heureux ceux qui pleurent, heureux les doux, heureux ceux qui ont faim et soif de la justice, heureux les miséricordieux, heureux
les cœurs purs, heureux les artisans de paix, heureux les persécutés pour la justice. Vous serez sainte et saint, soit heureux,
héritier du bonheur éternel, si vous mettez en pratique et avec foi les Béatitudes dans votre vie. Oui, cela est exigeant et pas très
facile à vivre au quotidien et sur la durée. Mais le Seigneur nous indique la voie à suivre pour atteindre ces objectifs : c’est l’amour.
L’amour que nous aurons pour les autres, pour nos proches, pour nos ennemis, pour les pauvres, pour les riches, pour les
malades, pour ce monde si beau et si terrifiant à la fois. « Réjouissez-vous, soyez dans l’allégresse, car votre récompense est
grande dans les cieux » (Mt 5,12a). Oui, bondissons de joie en cette fête qui espère que toutes soient saintes et que tous soient
saints !
Abbé Petru Popa

Le mot du président de paroisse
La messe est une occasion de rencontre, avec Dieu, avec le prêtre, mais aussi avec vos voisins, vos amis ! Un horaire plus
adapté, dès Noël, avec la messe dominicale à 10 heures, devrait nous permettre de consacrer un moment d’échange, après la
messe,
sur
le
parvis
de
l’église
au
lieu
de
« prendre
la
fuite »
direction
la
cuisine.…………………………………………………………….
Pensez aux temps pas si lointains, avant la pandémie, ou nous étions au moins une vingtaine et souvent davantage, à rester une
demie heure ou plus devant l’église, à échanger, à communiquer, à plaisanter, à vivre simplement ensemble des instants de
bonheur !....
Prenons le temps de saluer les autres, surtout celles et ceux que nous ne connaissons pas, afin de créer des relations
chaleureuses et amicales, dont nous avons tant besoin en ces temps perturbés ! L’amitié…avant l’heure du dîner !..........................
De temps à autre nous organiserons un apéritif, ce qui favorisera cette convivialité souhaitée !..............................................
...................

Nous nous réjouissons de vous informer que les messes du vendredi des semaines de l’Avent seront des célébrations uniques en
leur genre à Peseux, pour toute l’Unité pastorale, mais laissons encore du suspense ! Informations en temps voulu !
Nous organisons le 11 décembre le Noël des Aînés, des invitations seront envoyées personnellement. Il y aura lieu de s’inscrire.
 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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