
FD du 20 au 28 juin 2015 
Paroisse de Saint-Blaise 
 
 
  
  
  

 
 

 
                                  

 

 

 
Le Christ, espérance dans nos angoisses 

 
 Il y a des tempêtes qui mettent les bateaux en 
difficulté, des ouragans qui peuvent ruiner tout un 
pays. Il y a aussi, dans chacune de nos existences, 
de violents coups de vent qui risquent de nous 
déstabiliser, épreuves bouleversantes d’ordre 
physique, psychique, professionnel ou familial. S’y 
ajoute l’apparent silence de Dieu. Lui, où est-il alors 
? S’intéresse-t-il vraiment à nous, quand nous 
sommes ballottés par la tourmente ?  
 
 Souvent ces questions ne trouvent pas en 
nous de réponse immédiate. Comme Job, nous 
interrogeons Dieu et en venons même à lui adresser 
de vifs reproches. On pourrait penser que les 
lectures de 12e dimanche donnent à ces questions 
lancinantes des réponses claires et nettes. Le livre 
de Job ne fait-il pas dire à Dieu du milieu de la 
tempête : «  Qui donc a retenu la mer avec des 
portes, quand elle jaillit du sein primordial ?… »  

 
 Et Jésus en personne n’est-il pas présenté 
dans l’évangile comme celui qui, d’un coup, apaise 
les flots en furie ?  Certes, par le miracle qu’il 
opère, il se révèle le maître des éléments du monde 
matériel. Mais quand, exposé sur la croix, il fut lui-
même l’objet de la fureur des hommes, il ne 
prononça pas une formule magique pour en être 
délivré ; il se contenta de dire des mots 
d’acceptation, de pardon et d’amour, avant de 
sombrer dans la mort.  
 
 C’est d’un tel maître, à nul autre pareil, que 
les chrétiens sont les disciples. Parce que lui-même 
est passé par là, avant de ressusciter dans la gloire, 
il est pour tout un chacun celui qui peut calmer nos 
peurs. « Car le Christ est mort pour tous, écrit saint 
Paul, afin que les vivants n’aient plus leur vie centrée 
sur eux-mêmes, mais sur lui, qui est mort et 
ressuscité pour eux. »   

. 

abbé Michel 

 

 
 
 
 
 
 

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 

cure.st-blaise@cath-ne.ch 

Répondant : 

Abbé Leonardo Kamalebo 



 
 

 
 

Messes et agenda du 20 au 28 juin 2015  
 

Lectures liturgiques du 21 juin 2015 « 12ème dimanche de Pâques B » Jb 38, 1.8.-11 ;  
Psaume 106 ; 2 Co 5, 14-17 ; Mc 4, 35-41 
Lectures liturgiques du 28 juin 2015 « 13ème dimanche de Pâques » Sg 1, 13-15 ; 2, 23-24 
Psaume 29 ; 2 Co 8, 7.9.13-15 ; Mc 5 21-43  
 
Samedi 20 juin  14h30 Mariage de Pamela De Nuzzo et Francesco Cirillo 
    18h30 Messe à Saint-Blaise pour Suzanne Bachmann, João Paiva, 
    Erminia, Luigi et Umberto Feliciani, Ida et Giuseppe Monticelli 
 
Dimanche 21 juin  09h00 Messe à Marin 
    10h30 Messe à Saint-Blaise en mémoire de l’abbé René Castella,  

en présence de sa famille. Un apéritif nous réunira pour partager nos souvenirs. 
    11h30 Baptême de Kylhia Santos Almeida 
 
Lundi 22 juin   ------- 
 
Mardi 23 juin   09h00 Messe à Saint-Blaise  
     
Mercredi 24 juin  10h30 Messe au home Le Castel 
    17h30 Chapelet à Hauterive 
    18h00 Messe à Hauterive 
    18h00 Rencontre des parents de 5ème Harmos 
    19h00 Rencontre des lecteurs et piquenique 
 
Jeudi 25 juin   09h00 Messe à Marin 
    14h30 Visite au home Beaulieu  
    19h30 Groupe biblique 
 
Vendredi 26 juin  09h00 Messe à Saint-Blaise  

               
Samedi 27 juin  14h30 Mariage  
    18h30 Messe à Saint-Blaise  
 
Dimanche 28 juin  09h00 Messe à Marin 
    10h30 Messe à Saint-Blaise pour André et Clotilde Chassot, Marie et Sophie Ritter 
    11h30 Baptême de Evan Lhermet et Axel Baumgartner 
 

                    La quête des 13 et 14 juin  est en faveur des réfugiés et du Tiers Monde 
 
 
 
 
 


