
 
 

 

 

Paroisse catholique romaine de Saint-Blaise 
           Feuille dominicale du 14 au 22 novembre 2015 
 

 

 

 

 

Ce Monsieur de 93 ans, élégant, était assis dans le couloir 

de l’EMS depuis longtemps. Il m’avait dit : « depuis deux 

semaines je ne fais que décliner, je ne peux plus marcher. 

Je demande au Seigneur de me guérir, mais je suis de plus 

en plus faible. Alors je veille et je prie ». 

Exprimer sa fragilité avec une telle délicatesse m’a 

retournée. J’étais bouleversée d’être témoin d’une telle 

confiance en Dieu au cœur même de la détresse.  

 

Dans le texte de ce dimanche, Jésus nous donne à voir le 

Royaume et son retour dans la gloire. De ces paroles 

apocalyptiques, nous pourrions retenir les images 

effrayantes et les puissances célestes chamboulées, mais 

il s’agit surtout de montrer que Dieu accomplit sa 

promesse : il va venir. La justice du Père resplendit et 

appelle de notre part une fidélité sans faille. Oui, c’est 

urgent : nous sommes appelés à être « porteurs 

d’espérance » et à discerner les signes du Royaume ici et 

maintenant.  

C’est un exercice que nous pouvons faire chaque soir : 

Comment ai-je été moi-même porteur de cette 

espérance dans la journée ? Quel signe du Royaume ai-je 

croisé aujourd’hui ? Essayez, la moisson promet d’être 

abondante ! 

Appuyons-nous sur la fidélité du Seigneur et puisons 

notre force dans ses paroles, qui ne passent pas, car nul 

ne connaît ni l’heure ni le jour.  

 

Deux semaines après notre rencontre, ce Monsieur de 93 

ans est entré aux portes du Royaume. Grande ouvertes, 

c’est sûr. Il m’avait dit « merci », mais c’est moi qui bénis 

le Seigneur d’avoir rencontré un tel « porteur 

d’espérance », un signe du Royaume qui m’a vivifié le 

cœur. Et qui a été un Evangile à cœur ouvert pour moi, 

avec ce message gravé dans son humble sourire : veillez 

et priez. 

 

        Christelle Devanthéry 

 

 

  

 
 

 
 

 

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 

cure.st-blaise@cath-ne.ch 

Répondant : 

Abbé Leonardo Kamalebo 



 
 

Il rassemble les élus des 4 coins du monde  
 
 
 

Messes et agenda du 14 au 22 novembre 2015  
 
Lectures liturgiques du 15 novembre 2015 « 33ème dimanche ordinaire B » Daniel 12, 1-3 ; 
Psaume15 ; Hb 10, 11-14.18 ; Mc 13, 24-32 
Lectures bibliques du 22 novembre 2015 « Le Christ Roi de l’Univers » Daniel 7, 13-14 ; 
Psaume 92 ; Jean 1, 5-8 ; Jean 8, 33b-37 
 
Samedi 14 nov. 10-12h00 Rencontre des 7-8ème Harmos 
 18h30 Messe à Saint-Blaise animée par les 6ème Harmos 

 
Dimanche 15 nov.  09h00 Messe à Marin 
 10h30 Messe à Saint-Blaise 
 
Lundi 16 nov.   19h00 Préparation des sessions de mariage 2016 à Fontaines) 
 
Mardi 17 nov. 09h00 Messe à Saint-Blaise  
 18h00 Préparation des sessions de mariage 2016 à Fontaines 
  
Mercredi 18 nov. 19h00 Confessions des confirmands de la paroisse de Val-de-Ruz 
 à Cernier 
 
Jeudi 19 nov. 09h00 Messe à Marin  
 15h00 Messe au home de Beaulieu 
 19h30 Rencontre autour de la Bible 
 
Vendredi 20 nov. 09h00 Messe à Saint-Blaise  
 
Samedi 21 nov. 18h30 Messe à Saint-Blaise pour Ida et Fiorino Di Paolo, Umberto Feliciani, 

Giuseppe et Rita Francescone, Ida et Giuseppe Monticelli 
Christ Roi de l’Univers 
Dimanche 22 nov.  09h00 Messe à Marin 
 10h30 Messe à Saint-Blaise pour une intention particulière 
 

 
 
 

La quête des 14 et 15 novembre est en faveur de notre paroisse 
 
 
 
 


