
               

  Paroisse catholique romaine de Saint-Blaise  

                                      Feuille dominicale du 31 juillet au 7 août 2016

  

 

 

Tout à la joie des JMJ, évocation de 
l’enthousiasme de la jeunesse, espoir de 
l’Eglise et manifestation de paix et de 
fraternité.   

Voilà que l’absurdité de la violence et de 
l’horreur font irruption et nous frappent au 
cœur et en plein chœur d’une église. 

Les émotions, les sentiments, les pensées 
se bousculent, combien de réactions se 
succèdent et se succéderont dans les 
jours qui viennent.  

Les lectures de ce dimanche sont bien à 
même d’éclairer nos consciences, de nous 
inviter à relativiser l’événementiel face à la 
permanence de l’amour de Dieu. 

Relativiser n’est pas minimiser, ni 
banaliser encore moins nier la réalité mais 
retrouver de la distance.  

Se replacer dans une perspective où 
« d’âge en âge, le Seigneur est notre 
refuge », où il est possible de s’attacher 
aux « réalités d’en haut » et de s’appuyer 
sur le Christ ressuscité car « Il est tout et 
en tous ». 

Face aux violences (menaces – 
agressions …) et aux émotions qu’elles 
suscitent (peur – colère – tristesse), la 
Bible, toujours plus actuelle, nous console, 
nous rassure, nous apaise. 

Saint Paul nous le répète inlassablement : 
« Maintenant, ces trois choses 
demeurent : la foi, l’espérance et 
l’amour », (1 Corinthiens 13-13). Ces 
valeurs qui, intériorisées, sont de 
véritables ressources pour faire face aux 
adversités, aux vanités et nous aider à 
« raison garder » quand nos existences 
sont chahutées et troublées par les 
événements. 

Ah ! Ne l’oublions pas : belle et bonne fête nationale !  

         Francis Vandaele 

 

 

Paroisse du Val-de-Ruz 
 

Secrétariat 
Mardi et vendredi : 14h-17h00 
Mercredi 15h-18h00 
Rue des Pierres Grises 3, 2053 Cernier 
032 853 37 44 
Paroisse.vdr@net2000. 
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 Michel Cuany 

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 31 juillet au 7 août 2016  

Lectures liturgiques du 31 juillet 2016 : " 18ème d imanche après Pàques C " 
Qo 1,2;2,21-23; Psaume 89; Col.3, 1-5.9-11; Lc 12, 13-21 

 
 
 
Samedi 30 juillet 18h30 Messe à Saint-Blaise pour Edit Nemeth 
 
Dimanche 31 juillet 09h00 Messse à Marin 
 10h30 Messe à Saint-Blaise pour Rémy et Paulette Frossard 
 Edit Nemeth 
 11h30 Baptême de Alexia Balet 
 
Mardi 2 août 09h00 Messe à Saint-Blaise 
 
Mercredi 3 août 10h30 Messe au Castel 
 
Jeudi 4 août 09h00 Messe à Marin 
 
Vendredi 5 août 09h00 Messe à Saint-Blaise du Sacré Coeur de Jésus 
 
Samedi 6 août 09h00 Messe à Hauterive- Coeur Immaculé de Marie 
 18h30 Messe à Saint-Blaise pour Umberto Feliciani et tous les 

défunts de la famille 
 
Dimanche 7 août 09h00 Messe à Hauterive pour Hélène et Luigi Scanio 
 Hélène Zbinden 
 10h30 Messe pour Rémy et Paulette Frossard  
  

 
Les quêtes des 30 et 31 juillet 2016 sont en faveur  de la paroisse 

 
 
 
 

 
 
 

  


