
PAROISSE CATHOLIQUE SAINT-BLAISE-LA TENE-HAUTERIVE 
 

28 septembre 2014« 26ème dimanche du temps ordinaire » »Année A» 
Lectures liturgiques :Ez 18, 25-28 ; Psaume 24 ; Ph 2, 1-11 ;Mt 21, 28-32 

 

 

En ce dimanche, le psaume, introduit notre réflexion. 

Mieux vaut s’appuyer sur le Seigneur 

Que de compter sur les hommes ; 

Mieux vaut s’appuyer sur le Seigneur 

Que de compter sur les puissants ! 

 

Et Saint Paul d’en rajouter. Ne soyez jamais intrigants ni vantards, mais ayez 

assez d’humilité pour estimer les autres supérieurs à vous-mêmes. 

 

La « pilule »  n’est pas facile à avaler. Heureusement, la référence au Christ 

nous remet sur les pieds. 

Par son enseignement, sa vie offerte, sa mort sur la croix, sa résurrection, Il est 

élevé au-dessus de tout. 

Notre foi est ravivée en chaque jour par ce lien indéfectible qui nous rattache à 

Dieu. 

 

La famille n’est pas une simple réunion de personnes où l’homme veut 

surmonter l’autre, voire le rendre anecdotique. Chaque famille humaine en la 

foi est liée à la Sainte famille. 

 

Ce n’est pas le loup qui gagne en la perspective christique, c’est bel et bien 

l’Agneau librement offert en sacrifice pour le rachat de l’humanité. Pour 

chaque croyant qui reconnaît le divin berger. 

 

Notre monde où la violence haineuse est quotidienne court vers son terme. 

 

Seul, le petit enfant de la crèche fait homme pour bouleverser la piètre logique 

humaine peut renverser cette folie. 

C’est son amour qui rassemble, son pardon qui chante la vie, sa main ouverte 

qui nous accueille. 

 

Bonne semaine à tous.                                          Serge Mamie 

 

 



Dimanche 28 septembre 2014, Journée de prière pour la III Asssemblée générale 
Extraordinaire du Synode des Evêques à Rome, du 5 au 19 octobre 2014.  
Thème « Les défis pastoraux de la famille dans le contexte de l’évangélisation » 

 

Reprise des activités de la VIE MONTANTE, jeudi 9 octobre 2014 à 15h00 à la 
salle paroissiale. Au plaisir de vous revoir. 

 

 
 

Messes du 27 septembre au 5 octobre 2014  
 
Samedi 27 sept.  18h30 Messe à Saint-Blaise pour André Chassot et  

Umberto Feliciani 
 
Dimanche 28 sept.  09h00 Messe à Marin 

10h30 Messe à Saint-Blaise pour André Chassot et  
Moïse Houssou 
  

Lundi 29 sept.   17h00 Réunion de la FCRN 
 
Mardi 30 sept.   09h00 Messe à Saint Blaise 
 
Mercredi 1 oct.  Pas de chapelet ni de messe à Hauterive 
    ( Réunion de l’EP à Cressier) 
     
Jeudi 2 oct.   09h00 Messe à Marin 
 
Vendredi 3 oct..  09h00 Messe du Sacré-Cœur de Jésus à Saint-Blaise  
 
Samedi 4 oct.   09h00 Messe du Cœur Immaculé de Marie 

18h30 Messe à Saint-Blaise  
 
Dimanche 5 oct.  09h00 Messe à Hauterive 

10h30 Messe à Saint-Blaise pour Moïse Houssou 
  

 
 

La quête des 27 et 28  septembre est en faveur de la paroisse 
 

 
 

 
 

Jeudi 2 octobre, réunion des parents de 4ème Harmos à 20h00 
 
 
 


