
 

PAROISSE CATHOLIQUE SAINT-BLAISE-LA TENE-HAUTERIVE 
 

6 juillet  2014 « 14ème dimanche du temps ordinaire » « Année A » 
Lectures liturgiques : Za 9,9-10 ; Psaume 144 ; Rm 8, 9.11-13 ; Mt 11, 25-30 

 
 
 

Accueillir la foi 
 

Dans l’évangile de ce dimanche Jésus nous dit : «Tout m’a été confié par mon 
Père ; personne ne connaît le Fils, sinon le Père, et personne ne connaît le Père, 
sinon le Fils et celui à qui le Fils veut le révéler » 
Pas facile à comprendre, il faut bien le reconnaître. Il est nécessaire d’avoir 
quelques explications, non ? 
Nous sommes alors en plein conflit entre ceux dont la tâche est d’informer, de 
transmettre le savoir et ceux qui ne savent pas et ne peuvent rien faire d’autre 
que de subir leur destinée… 
 
Serez-vous d’accord avec moi pour dire qu’aujourd’hui, il faut être initié pour 
avoir une place au soleil : il faut passer des examens, avoir des diplômes (ah ! 
les diplômes…). 
Mais l’évangéliste Matthieu affirme que ce n’est pas ainsi que l’on devient 
croyant. A quoi bon être informé si je n’ai rien à faire de ce que je sais ? Est-ce 
je n’ai pas l’impression que plus je sais de choses, moins j’ai le moyen d’agir ? 
Le temps des savants et des sages est-il terminé : peut-être… car voici le temps 
des pauvres… (le Pape François nous le rappelle souvent) 
 
Les « tout-petits » sont ceux qui désirent la communication : la communion et 
non le savoir, le partage de la vie et non l’échange des connaissances. 
Les sages et les savants possèdent des réponses. 
Les « tout-petits » ne possèdent rien, ils attendent tout, ils vont pourvoir 
accueillir la foi ! 
 
« Venez à moi, vous tous qui sous le poids du fardeau, et moi, je vous procurerai 
le repos » poursuit Jésus. 
 
A vous les sages et les savants, devenez des tout-petits. A vous les tout-petits 
continuez d’attendre tout ! 
A toutes et à tous : accueillez toujours mieux durant ce temps de vacances la foi 
et bel été ! 
 
 
Abbé Jean-Jacques 



Dimanche 6 juillet 11h30 Mariage de Fabian Munoz Ramirez et  
Stéphanie Droz-dit-Busset et baptême d’Esteban 
 

 Samedi 5 juillet 11h00 Baptême de Antoine Jacot-Parel 
 Dimanche 13 juillet 11h30 Baptême de Nora Bourban 

 
Messes du 5 au 13  juillet 2014 

 
Samedi 5 juillet 09h00 Messe du Cœur Immaculé de Marie et en l’honneur de 

St Antoine, à Saint-Blaise 
18h30 Messe à Saint-Blaise pour Marie-Thérèse Mercier 
et Denis-Raymond Struchen 

  
Dimanche 6 juillet 09h00 Messe à Hauterive pour Mme Landtwing 
 10h30 Messe à Saint-Blaise pour Paulina Fernandes,  

Elsa et Georges Gyger, Marie-Thérèse Mercier, 
Denis-Raymond Struchen 

   
Lundi 7 juillet   ----------------------------------- 
 
Mardi 8 juillet   09h00 Messe à Saint-Blaise     
 
Mercredi 9 juillet   Visites aux malades    
        
Jeudi 10 juillet   09h00 Messe à Marin 
             
Vendredi 11 juillet  09h00 Messe à Saint-Blaise  
              
Samedi 12 juillet 18h30 Messe à Saint-Blaise  
  
Dimanche 13 juillet 09h00 Messe à Marin 
 10h30 Messe à Saint-Blaise pour Niclau Xavier Fernandes 
 11h30 Messe à la chapelle de la Providence pour la 

communauté polonaise 
   

La quête des 5 et 6 juillet est en faveur de la paroisse 
 
 
Durant le mois d’août, nous referons une beauté à notre église, peinture, sols etc… Afin d’économiser 
quelques milliers de francs, nous enlèverons les bancs pour éviter des échafaudages. Pour ce faire 
nous avons besoin de renfort, merci à ces messieurs de bien vouloir nous aider le dimanche après-
midi 10 août et pour la remise des bancs le mercredi 27 août en fin de journée. Vous pouvez 
téléphoner au président de paroisse M. Bernard Cattin 032 753 14 85 qui vous donnera tous les 
renseignements que vous désirez et surtout pour vous inscrire.  
 
       
 
 
C’est avec beaucoup de regrets que nous devons pren dre note du souhait de 

M. Marcel ClémentM. Marcel ClémentM. Marcel ClémentM. Marcel Clément    

d’arrêter en tant que sacristain de notre paroisse.  Nous comprenons qu’il faut privilégier sa 
santé avant tout. Nous tenons à le remercier très s incèrement pour sa précieuse et efficace 
présence dans tous les moments importants de la par oisse. Nous associons son épouse 
Marie-Lydie et son fils Yves à nos remerciements, q ui l’ont épaulé tout au long de ces 
nombreuses années de dévouement. 
Nous formons les meilleurs vœux pour Marcel et sa f amille .  MERCI.  MERCI.  MERCI.  MERCI    


