
PAROISSE CATHOLIQUE SAINT-BLAISE-LA TENE-HAUTERIVE 
 

27 avril  2014 « Dimanche de la Divine Miséricorde « Année A » 
Lectures liturgiques : Ac 2, 42-47 ; Psume 117 ; 1 P 1, 3-9 ;Jn 20, 19-31 

 
 
 

A LA LUMIERE DE LA FOI DE THOMAS 
 
J’ai envie de dire que tous, ici, nous croyons ! Seulement, nous portons, tous, en nous, une 
certaine dose d’incrédulité, une lenteur à croire, car nous sommes, par moment friands des 
preuves tangibles, de l’argumentaire et du raisonnement. Certes, il nous faut une foi 
intelligible ! Mais l’intelligence de la foi passe par deux incontournables : la raison et le 
cœur ! Par moment, la raison peut et doit laisser la préséance au cœur. La foi et la raison se 
compénètrent. Chacune vient au secours de la faiblesse de l’autre. Chacune vient revigorer 
l’autre. 
Ce qui est important pour nous, c’est de prendre le risque d’entreprendre le chemin de la foi, 
de la confiance. Car si nous attendons de comprendre pour croire, alors nous ne croirons 
jamais ! la foi est un risque heureux et serein de confiance. Mais ce risque, n’ayons pas peur 
de le prendre, surtout si nous le prenons avec Dieu. L’homme qui prend le risque du chemin 
de la confiance en Dieu et avec Dieu, se rend compte de l’ampleur du risque de cette 
confiance où il s’expose, seulement après avoir pris le chemin, et non avant de le prendre. 
 
Ce qui est mystérieux et en même temps merveilleux dans la foi, c’est le fait qu’il s’agit d’une 
réalité qui nous dépasse et nous propulse toujours en avant, qui nous bouscule et parfois nous 
dérange, en même temps, une réalité qui nous porte, nous enveloppe, nous rends sereins, car 
par elle, la tendresse, la douceur, la caresse de Dieu nous traverse, nous pénètre et touche tout 
ce que nous avons, tout ce que nous sommes, et tout ce que nous vivons ! 
 
A la lumière de la foi de Saint Thomas ne nous préoccupons pas tant de la grosseur, de la 
taille, de la profondeur, de la hauteur, de la grandeur et de la densité de notre foi, mais 
rendons déjà grâce pour « notre petite foi, mais solide foi ». 
 
Demandons à l’Esprit Saint, soutenus et accompagnés par Marie notre Mère et Mère de notre 
Rédempteur et Saint Thomas, le bonheur de croire ! croire simplement ! simplement croire ! 
ALLELUIA ! 
 
      a. Rwasha Cishabanji Jean Bosco 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
Samedi 26 avril 2014, il n’y a pas de messe dans la paroisse, l‘Unité pastorale est en 
pèlerinage à Ronchamp 
 

Dimanche 27 avril 2014, canonisation des Papes Jean Paul II et Jean XXIII 
 
 
 

Messes du 26 avril au 4 mai 2014 
 
Samedi 26 avril  Pas de messe, pèlerinage à Ronchamp 
Dimanche de la Divine Miséricorde 
 27 avril   09h00 Messe à Marin 
    10h30 Messe à Saint-Blaise pour Fransquina D’melo 
    Benito Della Rovere, Edith Guillet 
 
   
Lundi 28 avril   ------------------------------ 
 
Mardi 29 avril   09h00 Messe à Saint-Blaise 
 
Mercredi 30 avril  Pas de chapelet ni de messe à Hauterive  
         
Jeudi 1er mai   09h00 Messe à Marin, St Joseph l’ouvrier   
             
Vendredi 2 mai  09h00 Messe à Saint-Blaise 
    15h00-16h30 Vie Montante 
             
Samedi 3 avril   18h30 Messe pour Ida et Fiorino Di Paolo, 
    José Francisco D’melo 
 
 Dimanche 4 mai  09h00 Messe à Hauterive 
    10h30 Messe à Saint-Blaise  

  
 

La quête des 26 et 27 avril est en faveur de l’Institut romand de formation ( IFM) 
 
 
 
 

 
 

RAPPELRAPPELRAPPELRAPPEL    

Vendredi 2 mai 15h00-16h30 Vie Montante 
 Vendredi 2 mai18h00-19h00 Célébration du Pardon avec les confirmands 

 
Samedi 3 et dimanche 4 mai, les 1er communiants sont en retraite au Locle. Nous les portons 

dans nos prières ainsi que leurs responsables. 
 
 
 


