
               

  Paroisse catholique romaine de Saint-Blaise  

                            Feuille dominicale du 29 octobre au 6 novembre 

 

 

Saint Paul, en quelques mots, nous 
encourage cette semaine à « rendre 
active notre foi » (2 Th 1, 11 – 2, 2)  

Voilà donc que ce mystère, ce cadeau 
doit être activé à l’image d’une carte 
SIM, d’un compte, d’une fonction ou 
d’un programme …  

Devons-nous comprendre que si la foi 
peut être activée elle peut être aussi 
désactivée ? 

Le plus « high tech » des appareils 
nécessite une activation pour nous 
éblouir de ses performances. Sans 
cela il n’est pas rien, il contient tout le 
potentiel des prouesses 
technologiques annoncées par ses 
promoteurs mais potentialité n’est pas 
effectivité. 

Ainsi en est-il de nous. La foi qui 
procède de la grâce divine certes mais 
aussi de notre engagement tout à fait 
humain à « posséder ce que l’on 
espère, à connaître des réalités qu’on 
ne voit pas » (Heb. 11, 1) pourrait 
rester inactivé 

 

 

 

 

Ma
is au fait quel est le code d’activation 
de notre foi ?  

Proposition : SE – P – LB – TC soit : 

• Saint-Esprit car c’est bien Lui qui 
souffle sur les braises de notre foi 
pour la raviver. 

• Prière car c’est bien dans cette 
confidentialité avec Dieu que 
s’anime notre foi, dynamisée par 
Son amour. 

• Lecture de la Bible car c’est bien 
la nourriture qui stimule les 
muscles de notre engagement 
avec Lui. 

• Temps communautaires car c’est 
là que s’éprouve l’amour 
fraternel, application indissociable 
de la foi en l’amour de Dieu. 

Activée, la foi déplace les montagnes 
dit Jésus, puisse-t-elle déjà nous 
mettre en mouvement avec Lui 
puisque nous sommes appelés à 
« devenir saints »  

Francis Vandaele 

 

 

   

  

 



  

 

Messes et agenda du 29 octobre au 6 novembre 2016  

Lectures liturgiques du 30 octobre 2016 : " 31ème d imanche C " 
Sagesse 11,22-12,2;Psaume 144; Thes 1,11-2,2 ; Lc 1 9, 1-10 

  
 
Samedi 29 oct. Veille de la Toussaint, messe anticipée, animée par Mme Elisabeth 
 18h30 Messe à Saint-Blaise pour 
 l'abbé Leopold Peter, 5 ans qu'il nous a quitté 
 
Dimanche 30 oct. 09h00 Messe de la Toussaint à Marin 
 10h00 Messe de la Toussaint à Saint-Blaise 
 pour Philippine Bruchez et abbé Leopold Peter 
 11h00 Célébration au cimetière de Saint-Blaise 
 
Mardi 1er nov. 09h00 Messe de tous les Saints 
 pour Ida, Fiorino, Rosa Di Paolo 
 
Mercredi 2 nov. 19h30 Messe pour tous les défunts 
 
Jeudi 3 nov.  09h00 Messe à Marin 
 19h30 Rencontre autour de Maurice Zundel à La Coudre 
 
Vendredi 4 nov. 09h00 Messe à Saint Blaise du Sacré Coeur de Jésus 
 
Samedi 5 nov. 09h00 Messe à Hauterive pour le Coeur Immaculé de Marie 
 18h30 Messe à Saint-Blaise animée par les 5ème Harmos 
 pour Umberto, Erminia, Luigi Feliciani, Rita et Giuseppe Francescone 
 
Dimanche 6 nov. 09h00 Messe à Hauterive 
 10h30 Messe à Saint-Blaise 
 11h30 Baptême de Matis Schornoz 
  

Les quêtes des 29 et 30 octobre 2016 sont en faveur  de notre paroisse 
 

La nuit du 29 au 30 octobre, nous reculons d'une he ure.  
 

Paroisse du Val-de-Ruz 
 

Secrétariat 
Mardi et vendredi : 14h-17h00 
Mercredi 15h-18h00 
Rue des Pierres Grises 3, 2053 Cernier 
032 853 37 44 
Paroisse.vdr@net2000. 
Répondant : abbé Zygmunt Kazmierak 

Paroisse de Cressier-Cornaux 
Le Landeron 

Secrétariat  
Mardi et vendredi après-midi 
Rue de l'Eglise 1 - CP 30 
2088 Cressier 
032 757 11 86 
ccll@bluewin.ch 
Répondant : abbé Michel Cuany 

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 


