
PAROISSE CATHOLIQUE SAINT-BLAISE-LA TENE-HAUTERIVE 
 

25 mai   2014 « 6e dimanche de Pâques « Année A » 
Lectures liturgiques : Ac 8, 5-8.14-17 ; Psaume 65 ; 1 P 3, 15-18 ; Jn 14, 15-21 

 
 

QUESTION DE REGARD 

 

 
Comment regardons-nous le monde aujourd’hui ?: un monde qui est tenté de réduire 

l’homme à ce qu’il fait ou à ce qu’il possède ? un monde qui ressemble de plus en plus à 

un supermarché où tout se vend ? un monde qui se ferme de plus en plus à l’autre et qui 

devient comme un mur ? 

 

Et Jésus, que dit-il de ce monde ? Il dit en quelque sorte : mais ce monde, organisez-le 

autrement ! Surtout qu’il devienne ce qu’il n’est pas… Intéressant, non ? Jésus ne dit pas : 

Sauvez-vous de ce monde, fuyez ! 

 

Et c’est justement pour nous permettre de changer le monde que Jésus, dans quelques 

jours, va s’en aller. Et c’est précisément pour cela qu’il nous dit : « d’ici peu de temps, le 

monde ne me verra plus ». 

 

Tant que Jésus reste il y a la terrible tentation de croire que Jésus est encore à vendre ou 

à acheter comme tout le reste… trente deniers, trente euros, trente francs suisses. 

Tant que Jésus ne sera pas auprès de son Père, on fera de Jésus un philosophe génial, une 

vedette de spectacle. 

 

Alors finalement c’est l’absence de Jésus, son départ, qui vont être la meilleure garantie 

de sa présence. Jésus nous dit dans l’évangile de ce dimanche : «celui qui a reçu mes 

commandements et y reste fidèle, c’est celui-là qui m’aime ; et celui qui m’aime sera 

aimé de mon Père ; moi aussi je l’aimerai et je me manifesterai à lui » Merveilleux 

programme. Il faut être vraiment Jésus, Fils de Dieu, pour inventer une chose pareille !  

 

Alors nous le constatons bien, tout est une question de regard. Ne cherchons pas à 

« avoir » mais à « voir ». 

 

Bon dimanche 

Abbé Jean-Jacques  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 
 

Messes du 17 au 25 mai 2014 
 
Samedi 24 mai 18h30 Messe à Saint-Blaise pour Candelina Dias Fernandes, 
  Ida et Giuseppe Monticelli, et une intention particulière 
 
Dimanche 25 mai 09h00 Messe à Marin 
 10h30 Messe à Saint-Blaise pour Jacinto Barreto,  

Benito Della Rovere, Marie Mayor, Donato Prontera et une 
intention particulière  

 
   
Lundi 26 mai   ------------------------------ 
 
Mardi 27 mai   09h00 Messe à Saint-Blaise 
 
Mercredi 28 mai  17h30 Chapelet à Hauterive 
    18h00 Messe à Hauterive 
ASCENSION         
Jeudi 29 mai   10h30 Messe       
         
Vendredi 30 mai  09h00 Messe à Saint-Blaise 
              
Samedi 31 mai 18h30 Messe à Saint-Blaise pour Ida, Fiorino et Mario Di Paolo 

et une intention particulière 
 
Dimanche 1er juin 09h00 Messe à Hauterive 
 10h30 Messe à Saint-Blaise pour Sebastiao Barreto,  

Benito Della Rovere et une intention particulière 
      
  
 

La quête des 24 et 25 mai est en faveur des Futurs Prêtres  
 
 

 

CérémoniesCérémoniesCérémoniesCérémonies    

Samedi 24 mai 11h00 Baptême de Chloé Pellegrini de Marin 
   13h30 Mariage de Yann Berbier et Amal Medawar de  Bienne 

 


