
               

  Paroisse catholique romaine de Saint-Blaise  

                                      Feuille dominicale du 13 au 21 août 2016

  

 

 

 

 

Marie, nous fêtons aujourd'hui ton 
Assomption, ta montée au ciel auprès de 
Dieu. Aide-nous à avoir, comme toi, ce 
désir d'être à ses côtés pour toujours ! 

Donne-moi, Seigneur, la foi de la Vierge 
Marie, qui a toujours cru en ta Parole et en 
ta présence. 

Quand nous lisons ce passage de 
l'Évangile Luc 1, 39-56 , nous pouvons 
admirer les paroles de sainte Élisabeth à 
la Vierge Marie, paroles d’exaltation et de 
joie de découvrir la Mère de son sauveur : 
« Comment ai-je ce bonheur que la mère 
de mon Seigneur vienne jusqu'à moi ? » 
Mais n'oublions pas de mentionner que 
c'est Dieu lui-même, en première 
personne, qui souhaite rendre visite à 
Élisabeth. C'est lui qui nous visite, pour 
nous féconder dans la prière. Et c'est à ce 
moment-là que nous pouvons nous 
nommer « bienheureux », « bienheureux » 
car « visités » par Notre Seigneur. 

Dieu qui est « en » la Vierge Marie au 
moment de rencontrer Élisabeth se fait 
encore plus présent grâce à l’intercession 
de Marie. Dès ce moment-là, il annonce 
au monde entier le rôle de Marie comme 
Mère, mais aussi comme « porteuse » du 
Christ. Chaque fois que nous voudrons 
rencontrer Jésus, Marie sera à nos côtés 
et chaque fois que nous aurons recours à 
Marie, Jésus sera là, présent pour nous. 

 Marie est en effet  le premier « tabernacle 
» vivant de Jésus. Cependant, Dieu ne 
réserve pas cette mission qu'à sa mère, 
mais à nous tous. Nous sommes tous 
appelés à être des témoins de Jésus, pas 
seulement par la Parole ou les actes, mais 
par le fait d'avoir la vie de Jésus en nous. 
Par sa présence en nous, il veut se révéler 
à tous les hommes. Il veut visiter tous les 
cœurs. 

abbé Zygmunt Kazmierak 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

   



 

Messes et agenda du 13 au 21 août 2016  

Lectures liturgiques du 14 août 2016 : " 20ème dima nche après Pàques C " 
Jr 38,4-6.8-10; Psaume 39; Heb 12, 1-4; Lc 12, 49-5 3 

 
 
Samedi 13 août 14h00 Mariage de Patrick Wenger et Danila Fuzfa  
 18h30 Messe à Saint-Blaise pour Ida, Fiorino et Maria Di Paolo 
 Antonio Lecci, Gabriel Savioz 
 
Dimanche 14 août 09h00 Messe à Marin 
 10h30 Messe à Saint-Blaise pour Rémy et Paulette Frossard 
 Gabriel Savioz 
 
Lundi 15 août 18h30 Messe de l'Assomption de la vierge Marie 
 
Mardi 16 août 09h00 Messe à Saint-Blaise 
 
Mercredi 17 août Visites aux malades 
 
Jeudi 18 août 09h00 Messe à Marin 
 
Vendredi 19 août 09h0 Messe à Saint-Blaise 
 18h00 Réunion des parents de 10ème H et repas canadien 
 
Samedi 20 août 14h00 Mariage de Nadia Tortella et Mauro Casciaro 
 18h30 Messe à Saint-Blaise 
 
Dimanche 21 août 09h00 Messe à Marin 
 10h30 Messe d'adieu et de remerciement à l'abbé 
 Jean-Jacques Martin, vicaire épiscopal.    

L'office sera suivi d'un apéritif. 
  

Les quêtes des 13 et 14 août 2016 sont en faveur de  la paroisse 
 
 
 

Informations importantes  
- L'abbé Leonardo est en vacances dès le 8 août 201 6.  
Prière de se referer à la paroisse de Cressier, abb é Michel Cuany 
tél fixe 032 757 11 86  - Natel 076 405 65 26. 
 
- Vendredi 9 septembre 2016 à 19h00,  installation du nouveau vicaire épiscopal  
Don Pietro Guerini, en la Basilique Notre-Dame de l 'Assomption à Neuchâtel 
 
- 10 et 11 septembre 2016 nous vous donnons rendez- vous à l'Espace Perrier pour  
notre kermesse-brocante. Le samedi soir la messe de  18h30 sera animée par les  
enfants de la catéchèse et le dimanche, nous recevr ons la communauté portugaise  
pour la messe de 10h30. Au plaisir de vous revoir. 


