
 

PAROISSE CATHOLIQUE SAINT-BLAISE-LA TENE-HAUTERIVE 
 

24 août 2014 « 21me dimanche du temps ordinaire » « Année A » 
Lectures liturgiques : Is 22, 19-23 ; Psaume 137 ; Rm 11, 33-36 ; Mt 16, 13-20 

 
 
 
Dans la lecture de ce  dimanche, saint Paul s’adresse à l’humanité, au devenir de 
notre foi judéo-chrétienne. 
 
Qui a connu la pensée du Seigneur ? Qui a été son conseiller ? Qui lui a donné 
en premier et mériterait de recevoir en retour ? Car tout est de lui, et par lui, pour 
lui ! 
 
L’évangile de Matthieu nous renvoie à la question qui fait de nous des croyants 
dans l’éternité. Pierre déclare : Tu es le Messie, le Fils du Dieu vivant ! 
 
C’est la construction de ce qui deviendra l’Église. Et désormais que sommes-nous 
dans cette Église ? Chaque personne a un rôle à jouer, une place à occuper. Il y a 
les prêtres, les religieux, les diacres, certes. Mais il y a aussi l’ensemble des laïcs. 
 
Les catéchistes qui éveillent à la foi et forment des caractères en chaque enfant. Il 
y a les lecteurs qui donnent à la messe un esprit d’ouverture, il y a bien d’autres 
fonctions encore qui permettent aux paroisses d’être dynamiques, vivantes 
enrichissantes. 
 
Sacristain régulier ou occasionnel, concierges, aides dans les kermesses et autres 
rencontres paroissiales, équipe pastorale, visiteurs des malades, etc. Le champ est 
vaste. Il y a une place pour beaucoup. Il suffit de vouloir. 
 
Le psaume 137 le constate dans un verset : Si haut que soit le Seigneur, il voit le 
plus humble. Il est en chacun de nos frères humains. Bon dimanche !   

          Serge Mamie 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



  
Messes du 23 au 31 août  2014  

              
Samedi 23 août 18h30 Messe à Saint-Blaise  
 
Dimanche 24 août 09h00 Messe à Marin 
 10h30 Messe à Saint-Blaise pour Roland Chaignat et 

Moïse Houssou 
 
 
Lundi 25 août   ----------------------------------- 
 
Mardi 26 août   09h00 Messe à Saint-Blaise     
 
Mercredi 27 août   17h30 Chapelet, 18h00 Messe à Hauterive    
        
Jeudi 28 août   09h00 Messe à Marin  
 
A partir de vendredi, les messes auront lieu à nouv eau à l’église   
          
Vendredi 29 août 09h00 Messe à Saint-Blaise  
              
Samedi 30 août 18h30 Messe à Saint-Blaise pour Ida et Giuseppe Monticelli  
 
Dimanche 31 août 09h00 Messe à Marin 
 10h30 Messe à Saint-Blaise pour Moïse Houssou 
   
 

La quête des 23 et 24 août est en faveur de la réfection de l’église 
 

Après les offices des 30 et 31 août, vous pourrez 
vous procurer l’insigne confectionné par Hélène, 

au prix de CHF 3.00. MERCI 

 
 

 
 

 
 

KERMESSE-BROCANTE 6 et 7 septembre 2014 

A l’Espace Perrier de Marin 

 

Samedi 6 septembre 18h00 Messe d’entrée en catéchèse pour tous les 

enfants 

Dimanche 7 septembre à 10h00 Messe animée par la chorale africaine 

URUMULI c’est-à-dire Lumière. 


