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Seigneur, rends-mois capable de comprendre et donne-moi la foi qui soulève 

des montagnes, mais avec amour.                   Sainte Mère Teresa de Calcutta 

 

Saint Paul nous livre dans sa lettre à 

Philémon, une clé pour entrer dans 

l’Evangile de ce jour. 

En transformant l’esclave Onésime, 

en homme libre, par sa foi en Jésus-

Christ, donnée par Paul. 

 

Sortir de soi-même pour entrer dans 

la liberté du Christ amour et 

résurrection ! Il ne s’agit pas de 

rejeter sa famille, ses amis, ses biens 

terrestres, parfois en l’aisance de 

l’argent, véritable chaîne de forçat. 

 

Il faut devenir soi-même, en sachant 

que tout en ce monde est passager. 

 

Les futilités, l’égoïsme, le 

triomphalisme de la position 

dominante, nous transforme en 

esclaves. 

 

 

Le Christ est chemin, vérité, vie 

éternelle. Renoncer à soi, c’est 

s’ouvrir à Lui simplement. 

 

Etre disciple c’est aimer sans retour 

vers l’ego. 

Nos fuites humaines sont une sortie 

de notre véritable dimension. 

Je suis la lumière du monde, dit le 

Seigneur. 

Alors éteignons nos bougies pour 

entrevoir sa lumière. 

 

Bonne semaine à tous.    

 

                                                     

 

Serge Mamie 

 

 

 

 

 

 

 



 

Messes et agenda du 3 au 11 septembre 2016 

Lectures liturgiques du 20 mars 2016 : 23
ème

 dimanche C 

Sa 9, 13-18 ; Psaume 89 ;saint Paul à Ph. 9b-10.12-17 ;Lc 14, 25-33 

 

Samedi 3 sept. 09h00 Messe à Hauterive pour le cœur immaculé de Marie 

18h30 Messe à Saint-Blaise pour Umberto Feliciani et   les défunts de 

la famille Francescone. 

Dimanche 4 sept. 09h00 Messe à Hauterive 

 10h30 Messe à Saint-Blaise pour Gabriel Savioz 

Mardi 6 sept.  09h00 Messe à Saint-Blaise 

Jeudi 7 sept.  09h00 Messe à Marin 

Vendredi 9 sept 09h00 Messe à Saint-Blaise 

19h00 Messe d’installation du vicaire épiscopal Don Pietro Guerini à 

la Basilique de Neuchâtel. 

Samedi 10 sept. ESPACE PERRIER à MARIN 

18h30 Messe d’entrée en catéchèse pour tous les enfants de la 

paroisse  

Dimanche 11 sept ESPACE PERRIER à MARIN 

 10h30 Messe animée par la communauté portugaise 

La quête des 3 et 4 septembre est en faveur  de la Mission Intérieure 

Un tout petit dernier rappel …. 

Vendredi 9 septembre, nous transportons à partir de 09h00 les objets de la brocante à 

l’Espace Perrier de Marin. Si vous êtes disponibles, rendez-vous à la cure de Saint-Blaise 

pour charger les différents cartons ( pas besoin de voitures). 

Samedi 10 et dimanche 11 septembre, Kermesse-Brocante Espace Perrier à Marin 

,ouverture de la brocante dès 09h00. 

Pour étoffer notre stand pâtisserie, Monique vous attend pour réceptionner vos recettes 

préférées. Un grand MERCI à toutes et tous. 

 


