
 

 

 

PAROISSE CATHOLIQUE SAINT-BLAISE-LA TENE-HAUTERIVE 
 

8 février 2015 «  5ème dimanche » Année B 
Lectures liturgiques : Jb 7, 1-4.6-7 ; Psaume 146 ;1 Co 9, 16-19.22-23 ; Mc 1, 29-39 

 
 

 

La santé, quelle santé ? 

S’il est bien naturel de désirer la santé, il est plus difficile de dire ce qu’elle est. À 

notre époque où le souci de santé revêt une importance primordiale, certaines définitions 

de la santé risquent d’être source de malentendus. Au nom d’une certaine « qualité de 

vie », notre société aimerait parfois s’arroger le droit de décider qui mérite et qui ne 

mérite plus de vivre. Or si, comme le dit l’auteur du livre de l’Ecclésiastique, « il n’y a 

richesse préférable à la santé », il faut aussi ajouter avec lui, « ni bien-être supérieur à 

la joie du cœur ».  

Car la santé donnée par le Christ n’est pas d‘abord un « état de bien-être » 

inaccessible pour certains ; c’est de se relever et marcher en apprenant à voir qui est 

Dieu. Jésus ne reste pas impassible devant l’infirmité humaine, mais il ne se laisse pas 

enfermer dans un rôle de guérisseur ; il agit pour qu’on se demande qui il est : il vient 

annoncer la grâce du Royaume à tous. La santé que le Christ porte à son achèvement, 

c’est sa vie même donnée en nourriture de vie éternelle. 

Être sain, c’est désirer la sainteté, c’est participer à la vie divine par le Christ et 

recevoir de sa plénitude « grâce après grâce ».  

Il est bon de fêter notre Dieu,  

il est beau de chanter sa louange : 

il guérit les cœurs brisés  

et soigne leurs blessures.  

(extrait du psaume 146) 

Janine Siegrist 



 
 

 
 
 

 
 
 

Messes et agenda du 7 au 15 février 2015  
 
Samedi 7 fév.   09h00 Messe du Cœur Immaculé de Marie à Hauterive 
    17h00 Rencontre des 7-8ème H, suivie de la messe 
    18h30 Messe à Saint-Blaise pour Ida et Fiorino Di Paolo 
    Familles Massaro et Selva 
 
Dimanche 8 fév.  09h00 Messe à Marin pour Renzo Donini 
 
    10h30 Messe à Saint-Blaise pour Renzo Donini et Moïse  Houssou 

Adjeran Biaou Sébastien et famille 
Lundi 9 fév.   ------------------------- 
 
Mardi 10 fév.   09h00 Messe à Saint-Blaise      
     
Mercredi 11 fév.  10h30 Messe au home Le Castel 
    16h00 Messe à Landeyeux 

17h30 Chapelet et 18h00 Messe à Hauterive 
19h30 Session de mariage à Fontaines 

 
Jeudi 12 fév.   09h00 Messe à Marin  
    14h30 Visites au home de Beaulieu 
    15h00 Vie Montante à la cure 
 
Vendredi 13 fév.  09h00 Messe à Saint-Blaise 
    19h30 Session de mariage à Fontaines 
 
Samedi 14 fév.  18h30 Messe à Saint-Blaise pour Umberto Feliciani, les parents Monticelli 
    Giuseppe et Rita Francescone 
    Bénédiction des couples 
 
Dimanche 15 fév.  09h00 Messe à Marin 
    10h30 Messe à Saint-Blaise  
    11h30 Baptême 
 
 
 

La quête des 7 et 8 février est en faveur de notre paroisse 


