Rencontres paroissiales

Paroisses catholiques de la Côte et de Colombier

Dimanche 19 juin 18h00 Prière commune avec chants de Taizé, temple de Dombresson
Jeudi
23 juin 12h00 Club de Midi, salle sous l’église de Peseux

Du 18 au 26 juin 2022
RENCONTRE MONDIALE DES FAMILLES DES 25 & 26 JUIN 2022

Communier au pain du Bon Pasteur

Quelle que soit votre situation de vie (en couple, jeunes, grands-parents,
parent solo ou vivant seul), vous êtes invités aux 2 grands moments de la rencontre

La séquence Lauda Sion éclaire le sens de la fête qui nous rassemble. Ce poème
appartient au riche patrimoine liturgique qui structure l’Eglise latine et révèle comment nos
ancêtres interprétaient les Ecritures. Or, cette fête constitue une double mise en abyme.
D’une part, nous lisons dans les textes bibliques ce que nous célébrons aujourd’hui. D’autre
part, nous mettons en œuvre ce que l’Ecriture propose.
Quand nous sommes rassemblés pour célébrer le mémorial pascal, nous voilà
comme ces foules à qui Jésus parle du Royaume avant d’offrir une nourriture qui annonce
le don de sa vie. Comme le dit la séquence, le Bon Pasteur montre qu’l est en même temps
le pain de vie. « Ô Bon Pasteur, notre vrai pain, ô Jésus ». Le rapprochement saisissant
entre ces deux images témoigne de l’expérience ecclésiale de nos pères dans la foi. Au
long de leur histoire, les chrétiens sont nourris par une parole qui prend chair. La
communion corporelle qui nous est offerte transgresse les frontières, même de la mort, et
anticipe le banquet final initié par la bénédiction de Melkisédek.
Cette convergence déterminante entre lectures bibliques et célébration
eucharistique se met aussi en œuvre dans l’acte essentiel de transmission dont Paul est
témoin. En effet, au nom de sa responsabilité vis-à-vis des chrétiens de Corinthe. Paul
rappelle fermement ce qu’implique le geste eucharistique qu’il reçoit du Seigneur. La
communion au corps du Christ pousse à transmettre celui que nous avons reçu.

Sur le thème : « L’amour familial : vocation et chemin de sainteté «

cet événement joyeux nous lance à la découverte de Dieu dans notre vie !

SAMEDI 25 JUIN 2022 :

20H00 Veillée de Prière à l’église rouge

DIMANCHE 26 JUIN 2022 : 10H00 Messe à l’église rouge
11H45 Accueil, apéritif et repas au jardin du
mini-golf

Angélus du Pape François en direct de Rome

14hH00 Animations pour petits et grands

témoignages, musique, détente

16H30 Bénédiction des familles
Plus d’infos sur la page FAMILLE ainsi qu’auprès de : Dominique et
Jean-Gabriel Tornay, dominique.tornay@cath-ne.ch
Les animations et les repas sont offerts. Les boissons sont payantes.
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

Luc Forestier

Messes et prières à Colombier :

Messes et prières à Peseux :


Dimanche 19 juin : messe à 10h00 – 12ème dimanche du temps ordinaire
collecte pour les Réfugiés et le Tiers-Monde
 Lectures du dimanche :
1ère lecture :
Psaume :
2ème lecture :
Evangile :

Livre de la Genèse 14, 18-20
109 (110)
Première lettre de saint Paul apôtre aux Corinthiens 11, 23-26
Luc 9, 11b-17

 Mardi 21 juin :

18h00 Adoration du Saint Sacrement suivie de la messe
19h15 Chapelet
 Lectures du jour :
Lecture :
Deuxième livre des Rois 19, 9b-11. 14-21. 31-35a. 36
Psaume :
47 (48)
Evangile :
Matthieu 7, 6. 12-14

 Mercredi 22 juin

:

8h30 Adoration du Saint Sacrement suivie de la messe

 Lectures du jour :
Lecture :
Deuxième livre des Rois 22, 8-13 ; 23, 1-3
Psaume :
118 (119)
Evangile :
Matthieu 7, 15-20

 Jeudi 23 juin :

8h30 Adoration du Saint Sacrement suivie de la messe

 Lectures du jour :
1ère lecture :
Livre du prophète Isaïe 49, 1-6
Psaume :
138 (139)
2ème lecture :
Livre des Actes des Apôtres 13, 22-26
Evangile :
Luc 1, 57-66.80



Samedi 18 juin: messe à 17h30 – 12ème dimanche du temps ordinaire
collecte pour les Réfugiés et le Tiers-Monde
 Lectures du dimanche :
1ère lecture :
Psaume :
2ème lecture :
Evangile :

 Vendredi 24 juin :

Livre de la Genèse 14, 18-20
109 (110)
Première lettre de saint Paul apôtre aux Corinthiens 11, 23-26
Luc 9, 11b-17
8h30 Adoration du Saint Sacrement suivie de la messe

 Lectures du jour :
1ère lecture :
Livre du prophète Ezékiel 34, 11-16
Psaume :
22 (23)
ème
2 lecture :
Lettre de saint Paul apôtre aux Romains 5, 5b-11
Evangile :
Luc 15, 3-7
 Samedi 25 juin : messe à 17h30 –13ème dimanche du temps ordinaire –

collecte pour le Denier de Saint-Pierre
 Lectures du dimanche :
1ère lecture :
Psaume :
2ème lecture :
Evangile :

Premier livre des Rois 19, 16b.19-21
15 (16)
Lettre de saint Paul apôtre aux Galates 5, 1. 13-18
Luc 9, 51-62

 Dimanche 26 juin : messe à 10h00 – 13ème dimanche du temps ordinaire
Baptême de Terence Flückiger collecte pour le Denier de Saint-Pierre
 Lectures du dimanche :
1ère lecture :
Psaume :
2ème lecture :
Evangile :

Premier livre des Rois 19, 16b.19-21
15 (16)
Lettre de saint Paul apôtre aux Galates 5, 1. 13-18
Luc 9, 51-62

ASSEMBLEE GENERALE DE LA PAROISSE SAINT-ETIENNE :
MARDI 5 JUILLET 2022 A 20H AU CERCLE CATHOLIQUE

