
Rencontres paroissiales 

- Mercredi   12 déc. Caté 11
ème

 H. à 18h30, salle sous l’église de Peseux 

- Mercredi   12 déc. Noël des aînés à 16h30, temple de Colombier 

- Vendredi   14 déc.  Caté 5
ème

 H. à 12h00, salle St-Joseph, Colombier 

- Dimanche 16 déc.  Caté 3-4
ème

 H. à 9h30, salle sous l’église de Peseux 
 
 
 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

Secrétariat à Peseux 

Cure Catholique – Rue Ernest-Roulet 13 – 2034 Peseux         

Tél. 032 731 15 85 

Horaires :  Mardi et mercredi matin de 9h à 11h30 
 Jeudi et vendredi matin de 8h à 12h 

E-mail : cure@cath-peseux.ch  
Site : www.cath-ne.ch  

Secrétariat à Colombier 

Cure Catholique – Rue du Château 7 – 2013 Colombier         

Tél. 032 841 22 75 

Horaires : Mardi et vendredi après-midi de 14h à 17h30 

E-mail : curecath.colombier@bluewin.ch 
Site : www.cath-ne.ch  

Paroisses catholiques de la Côte et de Colombier 

                                
 
 
 

Le sacrement des malades : Signe de la tendresse du Père. 
L’onction des malades 

L’Église croit et confesse qu’il existe, parmi les sept sacrements, un sacrement 

spécialement destiné à réconforter ceux qui sont éprouvés par la maladie : 

l’Onction des malades. Cette onction sainte des malades a été instituée par le 

Christ notre Seigneur comme un sacrement du Nouveau Testament, véritablement 

et proprement dit en (Mc 6, 13), mais recommandé aux fidèles et promulgué par 

Jacques, apôtre et frère du Seigneur : «Si l’un de vous est malade, qu’il fasse 

appeler les prêtres de l’Eglise qui prieront pour lui en pratiquant une onction 

d’huile au nom du Seigneur. Leurs prières, inspirées par la foi, sauveront le 

malade, le Seigneur le relèvera, et s’il a commis des péchés, ils lui seront 

pardonnés.» Jc 5, 14-15. Voici les mots qui accompagnent l’onction avec l’huile 

sainte sur le front et dans les mains des malades : 

«Par cette onction sainte, que le Seigneur en sa grande bonté vous réconforte 

par la grâce de l’Esprit Saint. Ainsi, vous ayant libéré de tous péchés, qu’il vous 

sauve et vous relève.» (Rituel pour l’onction des malades) 

Les effets de ce sacrement 

1-Un don particulier de l’Esprit Saint. La grâce première de ce sacrement est 

une grâce de réconfort, de paix et de courage pour vaincre les difficultés propres à 

l’état de maladie grave ou à la fragilité de la vieillesse.  

2- L’union à la Passion du Christ. Par la grâce de ce sacrement, le malade reçoit 

la force et le don de s’unir plus intimement à la Passion du Christ.  

3-Une grâce ecclésiale. Les malades qui reçoivent ce sacrement, «en s’associant 

librement à la Passion et à la mort du Christ », apportent «leur part pour le bien 

du peuple de Dieu ».  

4- Une préparation au passage à la vie éternelle. Si le sacrement de l’Onction 

des malades est accordé à tous ceux qui souffrent de maladies et d’infirmités 

graves, il l’est à plus forte raison à ceux qui sont sur le point de sortir de cette vie, 

de sorte qu’on l’a aussi appelé extrême onction. Cette dernière onction munit la 

fin de notre vie terrestre comme d’un solide rempart en vue des dernières luttes 

avant l’entrée dans la Maison du Père.  

 « Venez à moi vous qui peinez sous le poids du fardeau et je vous soulagerai » 

Mt 11, 28 

Abbé Nicodème MEKONGO 

Du 8 au 16 décembre 2018 

Formation cantonale pour les lecteurs 

le 15 décembre de 9h00 à 13h00 
à la salle de paroisse de Peseux 

avec l’abbé François-Xavier Amherdt, prof. Université de Fribourg. 
Les personnes intéressées peuvent s’inscrire au secrétariat paroissial. Bienvenue à tous ! 

SACREMENT DES MALADES à l’église paroissiale 

Samedi  15 décembre à 17h30  à Colombier 
Dimanche  16 décembre à 10h00  à Peseux 
 

Confessions individuelles 

Jeudi  20 décembre à 19h00 à Peseux 
Vendredi 21 décembre à 19h00 à Colombier 

Adorations du Saint-Sacrement 
 

Pour favoriser le recueillement pendant la période de l’Avent, 
les temps d’adoration en semaine commenceront 15 minutes 
avant l’heure habituelle. 
Les horaires des messes restent inchangés. 

mailto:cure@cath-peseux.ch
http://www.cath-ne.ch/
mailto:curecath.colombier@bluewin.ch
http://www.cath-ne.ch/
http://www.vatican.va/archive/FRA0013/1/B2.HTM
http://www.vatican.va/archive/FRA0013/33.HTM


Messes et prières à Peseux 

 Dimanche 9 déc.  Messe des familles et jubilaires de mariage à 10h00  
                              pour Suzanne et Constant HENRY 

 Collecte pour la paroisse 

2ème dimanche de l’Avent 

Lectures du jour :  

1ère lecture : Livre du prophète Baruc 5, 1-9 
Psaume : 125 
2ème lecture :   lettre de St Paul apôtre aux Philippiens 1, 4-6. 8-11 
Evangile :    Luc 3, 1-6 

 
 Mardi        11 déc.  - prière œcuménique, Granges 8, à 9h00 

        - chapelet à 19h30 
 

 Mercredi   12 déc. - adoration et laudes à 8h30, suivies de la messe 

Lectures du jour :  

Lecture : Isaïe 40, 25-31 
Psaume : 102 
Evangile : Matthieu 11, 28-30 

  - Prière œcuménique du Renouveau, Granges 8, à 20h00 
 

 Jeudi       13 déc. - adoration et laudes à 8h30, suivies de la messe 

Sainte et lectures du jour : Ste Lucie, vierge et martyre 

Lecture : Isaïe 41, 13-20 
Psaume :  144 
Evangile :  Matthieu 11, 11-15 

    
 Dimanche 16 déc.  Messe à 10h00  

Collecte pour la paroisse 

3ème dimanche de l’Avent 

Lectures du jour : comme le 15 déc. à Colombier 

 

 

Messes et prières à Colombier 

 Samedi   8 déc.   - adoration et laudes à 8h45 

                - Messe de l’Immaculée Conception à 10h00  
                  Baptême de Nathan Krügel 

                - Messe du 2ème dimanche de l’Avent à 17h30 
                  pour Eugène Prébandier et Pia Bossi (fondées) 
                  pour Imelda Torriani, Didier Yerly et Jean-Louis Stoudmann 

Collecte pour la paroisse 

 Lectures du dimanche : comme le 9 décembre à Peseux 
 

 Mardi      11 déc.   -  adoration et vêpres à 18h00, suivies de la messe 

  Saint et lectures du jour : S. Damase Ier, pape 

Lecture : Isaïe 40, 1-11 
Psaume : 95 
Evangile : Matthieu 18, 12-14 
 

 Vendredi  14 déc.  - adoration et laudes à 8h30, suivies de la messe 

 Saint et lectures du jour : S. Jean de la Croix, prêtre et docteur de l’église 

Lecture : Isaïe 48, 17-19 
Psaume : 1 
Evangile : Matthieu 11, 16-19 
 

 Samedi   15 déc.   Messe à 17h30 pour Roland Colin 

Collecte pour la paroisse 

3ème dimanche de l’Avent 

 Lectures du dimanche :  

1ère lecture : Livre du prophète Sophonie 3, 14-18a 
Cantique : Isaïe 12, 2-3, 4bcde, 5-6 
2ème lecture :   lettre de St Paul apôtre aux Philippiens 4, 4-7 
Evangile :  Luc 3, 10-18 


