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REPOSE-TOI ! Mc 6, 31 
 
 
 
 

 
 

Se détendre, se reposer… Jésus insiste sur 
l’importance du repos particulièrement dans une 
société où nous sommes toujours en mouvement : 
métro-boulot-dodo. Se reposer ne signifie pas 
seulement dormir. Marc nous dit que le Christ 
s’adresse ainsi aux apôtres quand Il les voit revenir 
fourbus, couverts de poussière, la mine défaite 
moins par la fatigue que par les déceptions, les 
rebuffades rencontrées, « Venez à l’écart, reposez-
vous !». 
 
Se reposer c’est donc tout d’abord savoir prendre du 
recul et partir à l’écart. Quitter, ne serait-ce qu’un 
temps, les turbulences de ce monde et trouver un 
endroit calme, en forêt ou dans un parc. Rompre 
avec le quotidien marquera notre prise de distance et 
nous rendra plus performant à notre retour. Savoir 
prendre du recul nécessaire face à la vie. Cela est 
vrai et dans le domaine professionnel et dans notre 
vie personnelle et dans notre recherche spirituelle. 
Savoir lâcher pise par rapport à nos activités comme 
Dieu qui chôma au septième jour après son ouvrage 
de création. (Genèse 2, 1-3). 

« Quand je me suis mis à considérer les diverses 
agitations des hommes, j’ai découvert que tout le 
malheur des hommes vient d’une seule chose, qui 
est de ne pas savoir demeurer en repos dans une 
chambre », écrit Blaise Pascal. Avertissement aux 
chrétiens actifs et hyperactifs. Reposez-vous auprès 
de Moi, dit le Christ.  
Soyez branchés sur Moi. Puisez à la Source. « Plus 
l’âme a reçu dans le silence plus elle donne dans 
l’action.(Ernst Hello). 
Cet évangile souligne le double rythme de la vie 
chrétienne : action et contemplation, prière et travail 
(Ora et labora). L’action naît dans la contemplation et 
s’achève en elle. C’est dans l’action que le Chrétien 
ressent le besoin d’un ressourcement dans la 
contemplation. Jésus voit la foule. Il est remué aux 
entrailles. Il agit en sa faveur. Etre Jésus pour la 
foule, c’est la regarder comme Lui, avec un cœur 
bouleversé de tendresse, et lui parler du sens de la 
vie. 
Bel été à tous et un bon repos ! 

           Abbé Leonardo Kamalebo 
 

 
 

 
 
 

    

 
 

 

Paroisse du Val-de-Ruz 

Secrétariat : 

Mardi et vendredi : 14h-17h00 

Mercredi : 15-18h00 

Rue des Pierres-Grises 3, 2053 Cernier 

032 853 37 44 

paroisse.vdr@net2000.ch 

Répondant : 

Sandro Agustoni, assistant pastoral 

 

Paroisse de Cressier-Cornaux 

et du Landeron 

Secrétariat : 

Mardi et vendredi après-midi 

Rue de l’Eglise 1 – CP 51 

2088 Cressier 

032 757 11 86 

ccll@bluewin.ch 

Répondant : 

Abbé Michel Cuany 

 

www.cath-ne.ch 

 

Paroisse de Saint-Blaise 

Secrétariat : 

Mardi et vendredi matin 8h-11h00 

Ch. des Pêcheurs 3  

2072 Saint-Blaise 

032 753 20 06 

paroisse.catholique.st.blaise@sunrise.ch 

Répondant : 

Abbé Leonardo Kamalebo 



 
 
 
Messes et agenda du 18 au 26 juillet 2015 

 
Lectures liturgiques du 19 juillet 20215 « 16ème dimanche de Pâques » Jr 23, 1-6 ; Psaume 22 ;  
Ep 2, 13-18 ; Mc 6, 30-34 
Lectures liturgiques du 26 juillet 2015 « 17ème dimanche ordinaire » 2 R 4, 42-44 ; Psaume 144 ; 
Ep 4, 1-6 ; Jn 6, 1-15 
 
Samedi 18 juil.  16h00 Baptême de Manuela Leite 

18h30 Messe à Saint-Blaise pour Suzanne Bachmann,  
Ida, Fiorino, Maria Di Paolo, Abbé Denis Rouiller 

  
Dimanche 19 juil.  09h00 Messe à Marin 
    10h30 Messe à Saint-Blaise 
      
Lundi 20 juil.   ---------------------------- 
 
Mardi 21 juil.   09h00 Messe à Saint-Blaise      
 
Mercredi 22 juil.  10h30 Messe au Home Le Castel 
     
Jeudi 23 juil.   09h00 Messe à Marin 
     
Vendredi 24 juil.  09h00 Messe à Saint-Blaise  

               
Samedi 25 juil.  10h00 Célébration de 50 ans de mariage 

18h30 Messe à Saint-Blaise  
 
Dimanche 26 juil.  09h00 Messe à Marin 
    10h30 Messe à Saint-Blaise pour Clotilde et André Chassot 
    11h30 Baptême de Jeremy Walt 
    20h00 Messe à Combes. Fête de SS. Anne Joachim 
 
     
 

                    La quête des 18 et 19 juillet est en faveur de notre paroisse 
 
 

 
 
 
 
 
 

 
Pour le vendredi matin 11 septembre 2015 dès 08h00, nous aurions besoin de quelques voitures avec chauffeurs 
bien évidemment, pour transporter à l’espace Perrier, les cartons de la brocante. Plus nous serons moins de 
voyages nous ferons. Le temps de votre présence ne sera pas plus d’une heure. Vous pouvez vous annoncer au 
secrétariat paroissial, mardi et vendredi matin 8-11h00. Un grand MERCI d’avance.  


