
 
 

 
 

Paroisse catholique romaine de Saint-Blaise 
           Feuille dominicale du 10 au 18 octobre 2015 
 
 
 
 

 
 

Semaine	  missionnaire	  mondiale	  
	  
	  
En	  ce	  dimanche,	  l’Evangile	  de	  Marc	  nous	  
emmène,	  nous	  immerge,	  dans	  l’eau	  
baptismale.	  Non	  celle	  du	  Jourdain,	  mais	  celle	  
qui	  est	  l’eau	  vive	  afin	  de	  pouvoir	  discerner	  ce	  
qu’est	  la	  vraie	  richesse.	  
	  
Beaucoup	  sont	  riches	  de	  biens.	  Immeubles,	  
terrains,	  voitures,	  bateaux,	  par	  l’argent.	  
	  
Cette	  richesse	  est-‐elle	  montrée	  du	  doigt	  ?	  	  
	  
Jésus	  dit	  à	  ses	  disciples	  :	  «	  	  Comme	  il	  sera	  
difficile	  à	  ceux	  qui	  possèdent	  des	  richesses	  
d’entrer	  dans	  le	  Royaume	  de	  Dieu	  ?	  ».	  
	  
Les	  disciples	  sont	  stupéfaits	  et	  questionnent.	  
On	  comprend	  bien	  ici,	  que	  c’est	  l’état	  d’esprit	  
de	  l’être	  qui	  est	  visé.	  Du	  regard	  du	  riche	  sur	  	  
	  

	  
l’autre.	  Tous	  les	  autres.	  Il	  est	  tellement	  facile	  
de	  vaquer	  à	  ses	  affaires.	  De	  prendre	  plaisir	  
toujours	  et	  partout	  quand	  les	  moyen	  sont	  là.	  
Alors,	  vivons…	  
	  
La	  foi	  implique	  le	  souci	  des	  autres,	  des	  
pauvres,	  des	  démunis,	  des	  victimes	  d’un	  
pouvoir	  qui	  tourne	  sur	  lui-‐même.	  L’ego	  a	  
donné	  en	  ce	  moi,	  l’égoïsme,	  sec	  et	  suffisant.	  
	  
En	  cette	  semaine	  missionnaire	  mondiale,	  
nous	  nous	  devons	  de	  nous	  projeter	  vers	  ces	  
autres,	  migrants	  du	  désespoir.	  Avec	  notre	  
Pape	  François,	  faisons-‐nous	  petits.	  Notre	  foi	  
évangélique	  nous	  met	  en	  perspective	  le	  
Royaume	  où	  l’argent	  n’est	  rien.	  Le	  vrai	  trésor	  
est	  en	  Christ,	  le	  tout	  amour.	  
	  
Serge	  Mamie	  

 
 
 
	  

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 10 au 18 octobre 2015 
 
Lectures liturgiques du 11 octobre 2015 « 28ème dimanche ordinaire B » Sg 7, 7-11 
Psaume 89 ; He 4, 12-13 ; Mc 10, 17-30 
Lectures liturgiques du 18 octobre 2015 «  29ème dimanche ordinaire B » Is 53, 10-11 
Psaume 32 ; He 4, 14-16 ; Mc 10, 35-45 
 
 
Samedi 10 oct. 18h30 Messe à Saint-Blaise pour Joseph Dey et Ida et Fiorino Di Paolo 
 
Dimanche 11 oct.  09h00 Messe à Marin pour Maria 

10h30 Messe à Saint-Blaise 
11h30 Baptême de John Nguyen 

 
 
Mardi 13 oct. 09h00 Messe à Saint-Blaise 
 16h00 EP à Cernier  
  
Mercredi 14 oct. 16h00 Messe à Landeyeux 
 20h00 Conseil pastoral de Communauté à la salle paroissiale 
 
Jeudi 15 oct. 09h00 Messe à Marin. Mémoire de Sainte Thérèse d’Avila 
 19h30 Rencontre autour de la Bible 
 
Vendredi 16 oct. 09h00 Messe à Saint-Blaise  
 10h00 Rencontre des prêtres à Cressier 
 
Samedi 17 oct. 11h00 Baptême d’Eléonore Bürki 

18h00 Messe de l’Unité pastorale à Cernier 
PAS DE MESSE A SAINT-BLAISE 

 
Dimanche 18 oct.  09h00 Messe à Marin  

10h30 Messe à Saint-Blaise célébrée par Monseigneur Sébastien-Joseph MUYENGO 
Evêque d’Uvira, Diocèse des abbés Leonardo et Jean-Bosco. 
11h30 Baptême  

 
 

La quête des 11 et 12 octobre est en faveur de notre paroisse 
   
 
    
    
 

 


