
 
 
 

PAROISSE CATHOLIQUE SAINT-BLAISE-LA TENE-HAUTERIVE 
 

16 novembre 2014« 33ème dimanche ordinaire » »Année A» 
Lectures liturgiques : Pr 31, 10-13.19-20.30-31 ;Ps 127 ; 1 Th 5,1-6 ; Mt 25, 14-30 

 
 
 

Un édifice, signe de l’Eglise qui s’édifie 

Une légende indienne rapporte l’histoire de l’aveugle et du paralytique : les deux sont surpris par le 

feu. L’aveugle veut se sauver mais court dans la mauvaise direction .Le paralytique ne peut se sauver 

lui-même, mais il voit d’où vient le danger… Les deux peuvent se sauver ensemble : l’aveugle prend le 

paralysé sur ses épaules, et ils marchent dans la bonne direction, loin du feu menaçant. 

Cette légende rappelle une bonne sagesse, valable pour les sportifs, valable pour une communauté. 

Chaque humain a ses possibilités et ses manques. Dieu a doté chacun de talents à fructifier. Il faut 

faire équipe pour aller ensemble de l’avant et arriver au but. Ca c’est l’église à laquelle je crois. 

« Toi et moi, deux réalités qui sont faites pour se rencontrer, se compléter, se conjuguer ensemble » 

En fêtant 75 ans de notre église, nous prions ainsi pour toute l’Eglise appelée à s’édifier dans la 

charité. Cette église de pierres et signe de la présence de Dieu à nos côtés. Elle rappelle que la 

véritable Eglise est l’immense famille des disciples du Christ, des pierres vivantes, communauté de foi 

et de fraternité en Jésus- Christ. 

Nos pensées de gratitude vont en ce jour à tous les bâtisseurs de cet édifice. Ils ont offert aux 

croyants un lieu, un point de repère pour se rassembler, pour prier, pour se recueillir, pour se 

retrouver, pour célébrer la vie et la mort, pour trouver Dieu. 

Nos sincères remerciements à tous ceux qui continuent à l’entretenir et à la restaurer, à en faire une 

Demeure digne de l’Eternel.  

Merci à tous les ministres et laïcs qui continuent à assurer le ministère de la prière dans cette maison 

de Dieu. Nos pensées vont à tous ceux et à toutes celles qui sont déjà entrés dans l'éternité 

bienheureuse de Dieu. 

A vous tous et toutes, chers paroissiens et paroissiennes, ami(e)s de Saint-Blaise-Hauterive-La Tène, 

nous souhaitons une belle fête.  

Saint-Blaise...ad multos annos !  

Abbé Leonardo Kamalebo 

 
 
 



 
 

 
Messes et agenda du 15 au 23 novembre 2014  

 
Samedi 15 nov. 10h-11h00 Rencontre des enfants de 7-8ème H 
 17h00 Rencontre des enfants de 6ème H, suivie de la messe  

18h30 Messe à Saint-Blaise animée par les enfants de 6ème 

pour Ida et Giuseppe Monticelli 
     
Dimanche 16 nov.  Pas de messe à Marin 
 

10h00 Messe solennelle pour les 75 ans de l’église, concélébrée par le Vicaire 
épiscopal Jean-Jacques Martin, les abbés Claude Schaller, André Fernandes,  
Gilles Gachoud et Leonardo Kamalebo. 
Monseigneur Alain Chardonnens, Monseigneur Alain de Raemy, 
Le Père Joseph Fleury, l’abbé René Castella, l’abbé Michel Cuany  
L’abbé Jean Bosco sont excusés. 

Cette célébration sera suivie d’un apéritif 
 
 
Lundi 17 nov.   -------- 
 
Mardi 18 nov.   09h00 Messe à Saint Blaise  
   
Mercredi 19 nov.  Pas de chapelet ni de messe à Hauterive 
 
Jeudi 20 nov. 09h00 Messe à Marin  
     
Vendredi 21 nov.  09h00 Messe à Saint-Blaise  
    19h00 Assemblée générale de la kermesse 
     
Samedi 22 nov. 11h00 Baptême 
 18h30 Messe 
     
Dimanche 23 nov.  09h00 Messe à Marin 
 

   10h30 Messe à Saint-Blaise pour Moïse Houssou, Umberto Feliciani et  
Rita et Giuseppe Francescone 
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