
  

Aujourd'hui Jésus nous invite à nous aimer les uns les autres. Même dans ce monde si 

compliqué où nous devons vivre, compliqué à cause du bien et du mal qui s'y mêlent et 

s'y amalgament. Fréquemment, nous sommes tentés de le regarder comme une fatalité, 

une mauvaise nouvelle, alors que nous, les chrétiens, sommes censés apporter la 

Bonne Nouvelle de Jésus-Christ dans notre monde violent et injuste. 

En effet, Jésus nous dit «de nous aimer les uns les autres, comme Il nous a aimés» (Jn 

13,34). Et une bonne façon de nous aimer, de mettre en pratique la Parole de Dieu, 

c'est d'annoncer, à tout heure, en tous lieux, la Bonne Nouvelle, l'Évangile, que n'est 

que Jésus-Christ lui-même. 

«Mais ce trésor, nous, les Apôtres, nous le portons en nous comme dans des poteries 

sans valeur» (2Co 4,7). Quel est ce trésor? La Parole, Dieu Lui-même, et nous, nous 

sommes les poteries sans valeur. Mais ce trésor est une richesse que nous ne pouvons 

pas garder pour nous, car nous devons la répandre: «Allez donc! De toutes les nations 

faites des disciples (…), et apprenez-leur à garder tous les commandements que je 

vous ai donnés. Et moi, je suis avec vous tous les jours jusqu'à la fin du monde» (Mt 

28,19-20). Jean Paul II a écrit— «Celui qui a vraiment rencontré le Christ ne peut le 

garder pour lui-même, il doit l'annoncer». 

Annonçons, donc, l'Evangile avec confiance; faisons-le, n'importe où, par tous les 

moyens dont nous disposons: en paroles, en œuvres et en pensée, par le journal, par 

l'Internet, au travail et auprès de nos amis... «Que votre sérénité soit connue de tous les 

hommes. Le Seigneur est proche» (Ph 4,5). 

Par conséquent, comme le Pape Jean Paul II le souligne, il faut employer les nouvelles 

technologies, sans ménagement, sans aucune honte, pour faire connaître aujourd'hui 

les Bonnes Nouvelles de l'Église, sans oublier que ce n'est que si nous sommes des 

personnes de bonne volonté et changeons notre cœur, que nous réussirons à 

transformer aussi notre monde. 

       Zygmunt Kazmierak  

  

       

 
 

  
 

 
 
 

Feuille dominicale de la paroisse de Saint-Blaise 
Du 18 au 26 mai 2019 

 

     ATTENTION ! CHANGEMENT 
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 



 

 

Messes du 18 au 26 mai 2019 

 

Lectures liturgiques du 12 mai 2019 (Quatrième dimanche de Pâques)Ac 14,21b-27; Ps 144; Ap 21,1-5a; Jn13,31-33a.34-35 
 

Samedi 18 mai  11h00 Baptême de Maël et Thibaut à Saint-Blaise 

   15h00 Rencontre de la Communauté Foi et lumière à la chapelle de Hauterive  

   18h30 Messe à Saint-Blaise + Edwin Wicki + Umberto Feliciani +Antonio Marin 

    + Marcelle Ducrest 

 

Dimanche 19 mai 09h00 Messe à Saint-Blaise 

   10h30 Messe à Saint-Blaise +Marcelle Ducrest 

 

Lundi 20 mai  20h00 Confessions à la basilique de Neuchâtel 

 

Mardi 21 mai  09h00 Messe en l’honneur de Dieu le Père à Saint-Blaise 

   12h00 Repas œcuménique à la Cure de Marin 

   18h00 Préparation au mariage 

 

Mercredi 22 mai 17h00 Réunion à la Commune de Saint-Blaise 

   17h00 Catéchisme 5ème Harmos à Saint-Blaise 

   18h30 Visites aux malades 

 

Jeudi 23 mai  09h00 Pas de Messe à Saint-Blaise 

   18h00 Préparation au mariage 

 

Vendredi 24 mai 09h00 Messe à Saint-Blaise 

 

Samedi  25 mai  11h00 Baptême à Saint-Blaise 

   14h00 Confessions des enfants à Cressier 

   15h00 Rencontre 5ème Harmos pour le Premier Pardon à Saint-Blaise 

   18h30 Messe de la Fête du Premier Pardon à Saint-Blaise 

 

Dimanche 26 mai 09h00 Messe à Saint-Blaise 

   10h30 Pas de Messe à Saint-Blaise 

   11h30 Baptême de Cléa 
 

La Quête du 19 mai est pour les futurs prêtres 

23 juin, Grande Fête Paroissiale à l’occasion de la Fête Dieu, avec tous les enfants du 
catéchisme et avec la participation des premiers communiants en aube et de leur famille 

(retour des aubes après la messe), suivie d’un pique-nique canadien et d’une journée animée 
(stands divers) où tous les paroissiens et leur amis et famille sont invités. 

 

 

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 

 

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 

Ch. 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/

