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Onction des malades 
Signe de la tendresse de Jésus pour 
ceux qui traversent l’épreuve de la 
maladie, le sacrement des malades est 
un sacrement de guérison spirituel qui 
nous relève parce qu’il vient nous 
redire, dans l’état physique qui est le 
nôtre, l’Amour et la proximité de Dieu, 
qui aide à supporter l’angoisse, la 
souffrance et la peur. tous ceux qui 
traversent l’épreuve peuvent demander 
à le recevoir. Son but est de nous guérir 
d’abord le cœur et surtout le libérer d’une fausse image d’un Dieu qui 
punit… Jésus a toujours manifesté aux malades un amour de 
prédilection. Il est l’homme de la compassion ! Par ce signe, il veut 
proclamer la dignité de la personne malade, pour l’aider à vivre sa foi 
dans la confiance et ne pas se sentir enfermer dans son état… Dieu vient 
comme Simon de Cyrène soulager notre croix (nos épreuves) Il désire les 
porter avec nous ! 
 

Nous célébrerons l’onction des malades de façon communautaire au 
cours de la messe du  

Dimanche 25 mai 2014, à 10h, au Sacré-Cœur. 
Inscription nécessaire avec la feuille à disposition à l’entrée des églises à 
apporter impérativement au moins 20mn avant le début de la messe. 
Pour l’équipe de la pastorale de la santé des paroisses de La Chaux-de 
Fonds : Marie-Lise Dick, 032 926 56 81. 
 



DÉCÈS :  nous les portons dans nos prières, 
Irène Girard, Adèle Roussey, Simone Moreau, Eliane Palella, 

Germaine Badet, Robert Gérard, Anna Menga, Maddalen a Dubois, 
Françoise L’Eplattenier, Mario Locher.  

 

BAPTÊME :    nos communautés chrétiennes ont la joie d’accueillir 
Jessica et Léo Boichat, Ambre Bless, Valentine Manc ini, 

Salvatore Ruocco, Côme et Zélio Guyot. 
 

CELEBRATIONS EUCHARISTIQUES 
 

MESSE au home  : vendredi 23 mai, à 15h , à La Sombaille. 
 

Fête de la Première des communions eucharistiques 
4 mai à 10h au Sacré-Cœur :  

 

Sonia Bruno  Maeva Cataldo  
Maxence Chaignat  Mattia Chapatte  
Anthony Chiea  Alessio Colamaria  
Elodie Fernandez  Tiziano Festa  
Erwan Hermelo  Vasco Indino  
Jérémy Kembo Sungu  Killian Larochelle  
Leo Lovsin  Lea Manfredonia  
Alizée Marques Serodio  Leila Martinez De Almeida  
Shania Martins  Melina Mavilla  
Lydia Modafferi  Alessandro Mucaria  
Maël Pereira Luiz  Luigi Piazzoni  
Guillaume Racine  Cynthia  Rahme 
Luca Rota  Diego Sajeva  
Flavio Sciammetta  Massimo Tamburini  
Mara Vitanza  Anna Walaszczyk  

 

18 mai à 10h à Notre-Dame de la Paix : 
 

Leonardo Arcieri  Dorian Auguanno  
Nils Cattin  Michela Ciaramella  
Francesco Ciaramella  Julia Claudet  
Elio Di Caprio  Giulia Hipp enmeyer  
Mathilde Lazzarini  Gwenaëlle Queloz  
Madeline Renggli  Alessia Rosato  
Luca Ruggiero   

 

Un chaleureux merci  aux catéchistes qui ont préparé ces enfants tout au 
long de l’année ainsi qu’aux personnes qui les ont accompagnés pour la 
retraite du 26 au 27 avril. 



DIMANCHE DES VOCATIONS : le 11 mai, 4 ème dimanche de Pâques, 
est une journée dédiée à la prière pour les vocatio ns. 
La vocation désigne l’appel adressé par Dieu à tout homme à suivre le 
Christ. Par le baptême, le chrétien reconnaît Dieu à la source de cet appel 
et choisit d’y répondre. Il y a bien des manières de vivre cette marche à la 
suite du Christ : le mariage, les divers engagements laïcs, les ministères 
ordonnés (prêtres et diacres), le célibat consacré, la vie religieuse… 
Message du pape : http://www.diocese-lgf.ch/medias/evenements.html 
 

QUETES SPECIALES :  
� 10-11 mai intégrale pour Caritas Neuchâtel 
� 17-18 mai intégrale pour les futurs prêtres. 

 

RESULTATS DES QUETES du mois de mars  : 
���� F.     439.00 partagée avec l’I.F.M. 
���� F.    368.10 partagée avec les Chrétiens de Terre Sainte 
���� F. 1'512.50 pour les besoins du diocèse 
���� F. 9'057.55 pour l’Action de Carême 
���� F. 1'094.05 pour la caisse interparoissiale 
���� F.     568.55 pour la paroisse Notre-Dame de la Paix 
���� F.     775.30 pour la paroisse du Sacré-Cœur. 

Un grand merci pour votre offrande. 
 

ONCTION des MALADES  : dimanche 25 mai, à 10h, au S.-Cœur. 
 

MESSE EN POLONAIS : 11, 18, 25 mai, à 11h30, à Neuchâtel. 
 

PRIERE MARIALE en  MAI :  
mardi et vendredi à 19h15, à N.-D. Paix.  

 

INITIATION –CATECHISME 
 

3ème - 4ème harmos : rencontre suivie d’un pique-nique, vendredi 23 
mai, à 17h au Sacré-Cœur, salle Ste-Louis. 
 

UNITE PASTORALE 
 

VIE MONTANTE : sortie jeudi 15 mai après-midi. Prendre contact 
auprès de Mme Janine Chaignat � 032 913 44 86. 
 

PARTAGE autour de l’EVANGILE du dim anche  :  
samedi 17 mai, à 11h, à N.-Dame de la Paix, Commerce 73. 



QUESTIONS FOI : La Vierge Marie 
vendredi 23 mai à 19h30, Commerce 73  

Invitation à participer à la messe de 18h  et au pique-nique canadien  qui 
suivra. 
Après avoir écouté les participants nous dire qui est pour eux la Vierge 
Marie, nous évoquerons sa place dans l’Evangile, nous nous référerons à 
ce qu’en dit le pape François, ainsi qu’aux textes du concile Vatican II. 
 

VENTE CONFITURES « MAISON » à Notre -Dame de la Paix.  
Avec l'arrivée des fruits, vous faites des confitures maisons. Si vous êtes 
disposé(e) à en offrir un bocal, au fur et à mesure de vos préparations, 
nous les stockerons précieusement … à l'abri des souris gourmandes ! 
Ainsi, nous pourrons organiser, vers fin septembre, début octobre, une 
vente de confitures "maison" au profit de notre paroisse. D'ores et déjà un 
grand merci aux cuisinières et aux cuisiniers qui, par leurs cadeaux, 
permettront la vente prévue. 
Possibilité de déposer vos confitures à la cure, auprès de notre secrétaire, 
le mardi ou le jeudi. 
 

INVITATIONS 

 

SEMAINE ROMANDE de MUSIQUE et LITURGIE du 7 au 13  juillet  
à l’Abbaye de St-Maurice/VS.  C’est une occasion unique de se 
perfectionner dans de nombreux domaines touchant à la liturgie en 
général et au chant choral en particulier, avec une de nombreux ateliers 
proposés. Renseignements : � 024 485 11 28 ou � www.srml.ch 
secretariat@srml.ch 
 

CENACLE A SAUGES :  
� Soirée le film en dialogue avec la vie.  Lundi 2 juin, de 19h30 à 22h. 
� Journée Parole de Dieu et chemins de vie par l’expr ession 

créative.  Vendredi 13 juin, de 9h30 à 17h30. 
� Journée de chantier communautaire.  Samedi 14 juin de 9h à 17h. 
� Exercices spirituels accompagnés individuellement. Dimanche 15 

(18h) au vendredi 20 juin (16h). 
Renseignements au � 032 835 39 30 ou � cenaclesauges@bluewin.ch 
 
FETE DES MERES :  
en ce dimanche 11 mai  nous souhaitons une bonne fête à 
toutes les mamans. 

 
 


