
FD du 18 au 26 avril 2015 
Paroisse de Saint-Blaise 
  
  

 
 
 

C’est vous qui en êtes les témoins 

 

 

 

 

 
Nous revoici avec un des textes les plus connus 
du Nouveau Testament : les disciples 
d’Emmaüs ! 
Avez-vous remarqué qu’à un moment donné de 
la rencontre des disciples avec Jésus, c’est Dieu 
qui prie l’homme. Intéressant, non ? 
Jésus dit aux disciples : « Avez-vous ici quelque 
chose à manger ? » 
Eh bien oui, Dieu prie l’homme ! 
Croire, ce n’est plus une affaire de mots 
théologiques et de grandes phrases parfois 
abstraites. 
Croire c’est devenu une nouvelle relation qui 
passe par notre corps, par nos gestes. 
On ne peut désormais faire « l’expérience des 
écritures » qu’avec son corps et avec des gestes 
Et Jésus de conclure : « C’est vous qui en êtes 
les témoins ! » 
 

Vous… Toi, lecteur, lectrice de ce billet…  
Moi ! 

 
Etre témoin, communiquer, c’est tout autre 
chose que d’essayer de faire passer les bons 
principes que l’on a appris. Les disciples 
d’Emmaüs ne tirent pas leur foi des livres mais 
d’une rencontre. On ne fait pas apprendre la foi 
comme on enseigne les mathématiques. Si cela 
était, Jésus nous serait devenu aussi extérieur 
que l’arithmétique ! 
Si la question de la foi est sérieuse c’est qu’elle 
est au contraire la question de notre vie. C’est 
moins de savoir qui est Jésus-Christ, que de 
savoir qui suis-je, moi ?  
A cette question qui est celle de la foi, ce n’est 
jamais un autre qui pourra répondre à ma place. 
Je ne peux pas croire sans moi : « C’est vous 
qui en êtes les témoins ». 

 
Abbé Jean-Jacques Martin 

 

 

 

 

 

 

Paroisse du Val-de-Ruz 

Secrétariat : 

Mardi et vendredi : 14h-17h00 

Mercredi : 15-18h00 

Rue des Pierres-Grises 3, 2053 Cernier 

032 853 37 44 

paroisse.vdr@net2000.ch 

Répondant : 

Sandro Agustoni, assistant pastoral 

 

Paroisse de Cressier-Cornaux 

et du Landeron 

Secrétariat : 

Mardi et vendredi après-midi 

Rue de l’Eglise 1 – CP 51 

2088 Cressier 

032 757 11 86 

ccll@bluewin.ch 

Répondant : 

Abbé Michel Cuany 

 

www.cath-ne.ch 

 

Paroisse de Saint-Blaise 

Secrétariat : 

Mardi et vendredi matin 8h-11h00 

Ch. des Pêcheurs 3  

2072 Saint-Blaise 

032 753 20 06 

paroisse.catholique.st.blaise@sunrise.ch 

Répondant : 

Abbé Leonardo Kamalebo 



 

 

 

 

 

 
 
 
 
 

 
 

Messes et agenda du 18 au 26 avril 2015 
 

Lectures liturgiques du 19 avril « 3ème dimanche de Pâques » Ac 3, 13-15.17-19 ;  
Psaume 4 ; 1 Jn 2, 1-5a ; Lc 24, 35-48 

Lectures liturgiques du 26 avril « 4ème dimanche de Pâques » Ac 4, 8-12 ;  
Psaume 117 ; 1 Jn 3, 1-2 ; Jn 10, 11-18 
 

 
Samedi 18 avril  18h30 Messe à Saint-Blaise pour Ida et Giuseppe Monticelli 

 
Dimanche 19 avril  09h00 Messe à Marin 
    10h30 Messe à Saint-Blaise  
 
Lundi 20 avril   ------- 
 
Mardi 21 avril   09h00 Messe à Saint-Blaise 
        
Mercredi 22 avril  18h00 Rencontre des confirmands  

avec M. l’abbé Jean-Jacques Martin, vicaire épiscopal 
     
Jeudi 23 avril   09h00 Messe à Marin 
     
Vendredi 24 avril  09h00 Messe à Saint-Blaise pour les âmes du purgatoire 
          
Samedi 25 avril  09h-12h00 Rencontre des 9ème H 

18h30 Messe à Saint-Blaise  
 

Dimanche 26 avril  09h00 Messe à Marin 
    10h30 Messe à Saint-Blaise pour André et Clotilde Chassot  
     

La quête des 18 et 19 avril est en faveur de notre paroisse 
 
 

M. l’abbé Leonardo Kamalebo sera absent jusqu’au 21 avril, veuillez s.v.pl. contacter la cure de 
Cressier au No. 032 757 11 86 ou au  No. 076 405 65 26 

 


