
 

 

 

PAROISSE CATHOLIQUE SAINT-BLAISE-LA TENE-HAUTERIVE 
 

1er février 2015 «  4ème dimanche » Année B 
Lectures liturgiques : Dt 18, 15-20 ; Psaume 94 ; 1 Co 7, 32-35 ; Mc 1, 21-28 

 
 

Message de la Communauté romande de l’apostolat des laïcs – CRAL 

 

L’Eglise doit sortir d’elle-même, elle doit aller aux périphériques géographiques, humaines et 

existentielles, là où réside le mystère du péché, de la douleur, de l’injustice, de la souffrance… 

Pape François. 

 

Le décret de l’apostolat des laïcs souligne que le renouvellement chrétien de l’ordre temporel est 

une mission donnée à tout baptisé : l’ordre temporel est à renouveler de telle manière que, dans 

le respect de ses lois propres et en conformité avec elles, il devienne plus conforme aux principes 

supérieurs de la vie chrétienne et soit adapté aux conditions diverses des lieux, des temps et des 

peuples. (Décret no 7). 

 

Ce document central définit le travail des laïcs au sein de l’Eglise et dans le monde. Chaque 

chrétien est incorporé au Christ par le baptême et la confirmation. Le laïc a mission d’enseigner, 

de sanctifier et de prophétiser. 

 

C’est la raison pour laquelle nous avons choisi pour le dimanche des laïcs, Un monde plus 

humain… une tâche pour les chrétiens. Une réflexion qui devrait nous interroger sur notre 

expérience de chrétiens dans notre milieu professionnel, dans notre vie personnelle, dans notre 

Eglise locale, dans nos mouvements et lieux d’Eglise et participer à la mission d’évangélisation de 

l’Eglise. 

 

Baptisés, nous sommes tous envoyés comme témoins pour annoncer dans le monde un royaume 

de Dieu déjà là ou en espérance. Le laïc a une responsabilité qui l’engage à tout niveau : 

professionnel, social, familial et politique.La première lecture nous dit : Je ferai se lever au milieu 

de leurs frères, un prophète comme toi ; je mettrai dans sa bouche mes paroles, et il leur dira tout 

ce que je lui prescrirai. Dt 18, 15-20. 

 

Dieu a besoin d’hommes et de femmes qui comprennent leur époque en profondeur. Soyons Eglise 

vivante. 

 

Pour le bureau romand : Roland Miserez, président – Melchior Kanyamibwa, secrétaire  

 Serge Mamie UP Neuchâtel Est 
 
 
 
 
 

 



 
 
 
 

Messes et agenda du 31 janvier au 8 février 2015  
 
Samedi 31 janv.  11h00 Baptêmes 
    18h30 Messe en l’honneur de Saint Blaise avec bénédiction des cous. 

 pour Vincenzo Mercior 
     
Dimanche 1er fév. 09h00 Messe à Hauterive en l’honneur de Saint Blaise, avec bénédiction des cous. 

pour M. Franco Broggi décédé il y a une année. 
10h30 Messe en l’honneur de notre saint patron Saint Blaise avec bénédiction des 
cous, suivie de l’apéritif. 

    Pour une intention particulière 
 
Lundi 2 fév.  ------------------------- 
 
Mardi 3 fév.   09h00 Messe à Saint-Blaise  
    18h30 Festivités du jour de saint Blaise 
     
Mercredi 4 fév.  17h30 Rencontre à la FCRN à Neuchâtel 

Pas de chapelet ni de messe à Hauterive 
 
Jeudi 5 fév.   09h00 Messe à Marin pour abbé Jules Badoud et le chanoine Joseph Grossrieder  
    12h00 Rencontre des prêtres du canton à Neuchâtel 
    19h30 Réunion à la Coudre pour mieux connaître Maurice Zundel 
     
Vendredi 6 fév.  09h00 Messe du Sacré Cœur de Jésus, à Saint-Blaise 
 
Samedi 7 fév.   09h00 Messe du Cœur Immaculé de Marie à Hauterive 
    17h00 Rencontre des 7-8ème H, suivie de la messe 
    18h30 Messe à Saint-Blaise pour Ida et Fiorino Di Paolo 
     
Dimanche 8 fév.  09h00 Messe à Marin pour Renzo Donini 
 
    10h30 Messe à Saint-Blaise pour Renzo Donini et Moïse  Houssou 
 
 
 

La quête des 31 janvier et 1er février est en faveur de l’Apostolat des laïcs 
 

 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

   
 


