
  
LES DORMEURS SPIRITUELS 

Aujourd’hui plus que jamais la recherche du sommeil est devenue l’une des préoccupations majeures de notre 
temps, de nos sociétés modernes. 
 
La consommation des somnifères, hypnotiques, tranquillisants est en hausse constante. La petite pilule bleue, le 
comprimé rose qui rend le sommeil aux insomniaques, chasse les cafards, remonte le moral des déprimés et fait 
oublier les difficultés pendant un moment, a le vent en poupe. Quoi de plus soulageant qu’un bon sommeil 
réparateur, un sommeil normal après une tournée harrassante et bien remplie ! Mais ce sommeil a fait, hélas !, place 
au sommeil chimique. Les problèmes professionnels, familiaux, personnels, chômage, anxiété, divorces, chagrins, 
soucis du lendemain,… nous font vivre des nuits blanches. 
Matthieu s’adresse ici aux dormeurs spirituels. 
 
« Veillez, tenez-vous prêts ! » C’est dans le sens spirituel que nous devons comprendre l’exhortation de Matthieu. 
Nous dormons les yeux ouverts. Nous sommes tous, toutes, plus au moins endormis, installés dans non habitudes, 
nos conforts, les yeux, tournés vers nos nombrils. « Réveille-toi…lève-toi » Donne une dimension nouvelle à ta foi.  
Notre texte évangélique débute sa méditation sur l’application chrétienne, par le rappel des Pères de l’Exode, 
passant la nuit de la Pâque, « les ceintures ceints », prêts à engager la longue marche de la libération.  
En route vers Jérusalem où il va accomplir son exode, Jésus se doit de préparer les siens à la situation qu’ils 
connaitront après Pâques : attendre leur Seigneur qui se sera absenté ! Le récit de l’Ascension (Ac 1, 9-11) signifie, 
notamment, que le temps de l’Eglise est celui de l’absence du Christ, celui où l’on prie : 
« Maranatha ! », « Viens Seigneur Jésus ! » 
 
Durant ce temps, tous les croyants doivent  être prêts (V.35-40) ; Mais les disciples appelés à la tâche particulière de 
responsables dans les communautés sont tout particulièrement invités à être fidèles  et vigilants (V.41-48). 
Pour cela, Jésus va proposer des paraboles qui offrent de façon immédiate un comportement à imiter. 
En pleine période estivale,  Jésus nous répète que Sa Parole n’est jamais en vacances. Il nous invite à la vigilance : 
« Restez en tenue de service… » « Gardez vos lampes allumées… », Soyez comme des gens qui attendent… », 
« Tenez-vous prêts… », « Heureux le serviteur trouvé à son travail… ». Jésus nous invite à une attente, mais dans une 
patience active. 
 
Quand le Maître (8 fois dans ce texte) viendra qu’il nous trouve à son service (Dieu, le Premier servi-Jeanne d’Arc) et 
à celui de nos frères et sœurs. Son Royaume est parmi nous et il est à venir. Nous devons le faire avancer. Il y a une 
dynamique entre « le déjà-là » et « le pas-encore » du Royaume. L’attente chrétienne n’est ni statique ni 
démobilisatrice. 
 
« Soyez attentifs, soyez éveillés ! Il est là. Reconnaissez-le ! » Sortez de votre sommeil spirituel ! Dieu vient de mille 
manières. Dans sa Parole (« Quand 2 ou 3 sont réunis en mon nom, Je suis là »), dans tout homme qui a besoin de 
moi (Mt 25,31 Nu, affamé, prisonnier, assoiffé,…) dans l’Eglise (qui vous écoute m’écoute), dans les joies et les 
peines (Je suis avec vous tous les jours), dans une fleur qui s’ouvre dans le levée ou le coucher du soleil, à notre 
mort… 
Et aujourd’hui, n’est-ce pas à tout moment que le Seigneur vient ? Sommes-nous éveillés ? 
Veillez ! Car vous ne savez ni le jour ni l’heure. 

Bel été !        A. Kamalebo Leonardo. 

 

 

 

 

 
 

  
 

 
 
 

Feuille dominicale de la paroisse de Saint-Blaise 
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Messes du 10 au 18 août 2019 

 

Lectures liturgiques du 11 août 2019 (19
e
 dimanche du temps ordinaire C) Sg 18, 6-9; Ps32 ; He 11, 1-2.8-19; Lc 12, 32-48 

 
 

LE MOIS D’AOÛT EST CONSACRÉ AU SACRÉ CŒUR DE MARIE 

 

 

Samedi 10 août 18h30 Messe à Saint-Blaise +Umberto Feliciani 

 

Dimanche 11 août 09h00 Messe à Hauterive 

   10h30 Messe à Saint-Blaise 

   17h30 Baptême de Shaun Domnic Fernandes à Saint-Blaise 

 

Mardi 13 août  09h00 Messe à Saint-Blaise 

 

Mercredi 14 août 10h00 Messe au Home Saint-Joseph à Cressier 

 

Jeudi 15 août  19h30 Messe à Saint-Blaise, Assomption de la Vierge Marie +Lena et Raymond Sandoz 

 

Vendredi 16 août 09h00 Messe à Saint-Blaise 

 

Samedi 17 août 18h30 Messe à Saint-Blaise 

 

Dimanche 18 août 09h00 Messe à Saint-Blaise 

   10h30 Messe à Saint-Blaise 

 
 

La Quête du 11 août est pour notre Paroisse 

L’Abbé Leonardo Kamalebo sera en vacances du 05 août au 05 septembre. Pour toute urgence, appelez la cure du Val-de-

Ruz au 032 853 37 44 ou 076/7473857 jusqu’au 18 août et la cure de Cressier à partir du 19 août au 032 757 11 86. Merci et 

bel été. 

 

Retrouvez la version numérique de notre feuille dominicale sur ce lien https://www.cath-ne.ch/ rubrique bulletins de paroisse Feuille paroissiale de St-

Blaise 

 

ATTENTION ! CHANGEMENT 
Adresse de la Paroisse et de Cure:  plus chemin des Pêcheurs 3, 2072 Saint-Blaise MAIS Rue du Port 3, 2072 Saint-Blaise 

Dès Février 2019, plus de messe à Marin : 
-1

er
 samedi du mois, 09h00, messe à Hauterive + chapelet 

-1
er

 et 2
ème

 dimanche du mois, à 09h00 : Messe à Hauterive 
3

ème
, 4

ème
, 5

ème
  dimanche du mois, à 09h00 : Messe à Saint-Blaise 

 

Paroisse du Val-de-Ruz 

 

Secrétariat 

Jeudi : 8h00-12h00 - 14h00-18h00 

Vendredi 8h00-12h00 

Rue des Pierres Grises 3, 2053 Cernier 

032 853 37 44 

cure.val-de-ruz@cath-ne.ch 

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 Blaise Ngandu 

Rue St-Maurice 3 

2525 Le Landeron  032 534 52 17 

 

Paroisse de Saint-Blaise 

 

Secrétariat 

Mardi et jeudi matin 8h-11h00 

Rue du Port 3 

2072 Saint-Blaise 

032 753 20 06 

paroisse.catholique.st.blaise@sunrise.ch 

Répondant : abbé Leonardo Kamalebo 

 

https://www.cath-ne.ch/

