
FD du 13 au 21 juin 2015  
Paroisse de Saint-Blaise  
  
  

  

 

 

 
 

 
                                   

 

 

Merci et… au revoir 
 

L’Equipe pastorale et les paroissiennes et 
paroissiens de l’Unité pastorale de Neuchâtel-Est 
veulent dire un au revoir chaleureux à M. l’abbé 
Claude Schaller. 
 
En effet après de nombreuses années parmi 
nous l’abbé Claude a décidé de rejoindre, cet été, 
son Jura natal. 
 
Claude, tu nous as accompagnés de nombreuses 
années et tu nous as aidés à cheminer à la suite 
du Christ dans la discrétion et le respect de 
chacun. 
Ton temps de présence parmi nous ne s’est pas 
écoulé sans que se créent des liens d’amitié, de 
confiance, de compréhension mutuelle et 
l’annonce de ton départ nous marque, nous 
peine, nous interroge. 
Présent auprès des adultes, des malades, des 
personnes âgées, des familles, tu as su partager, 

au fil des jours, le quotidien de chacun avec ses 
joies et ses peines dans un souci constant de 
l’annonce du message du Christ en étant témoin 
précieux de sa présence. 
Ta capacité d’écoute, d’attention, de paroles, de 
patience aussi, nous ont permis de nous 
connaître un peu mieux et de prendre conscience 
de l’exigence de notre rôle de chrétien ! 
 
 
Pour tout cela : un vibrant MERCI  et bon vent 
pour ton avenir jurassien. J’ose espérer que tu 
ne nous oublieras pas…  
 
Pour celles et ceux qui souhaitent lui exprimer 
leur reconnaissance, l’Equipe pastorale vous 
invite à l’eucharistie de la messe des familles qui  
aura lieu ce samedi, 13 juin, à 17h00 en l’église 
de St-Blaise avec l’abbé Claude Schaller ! 
Bienvenue à toutes et à tous et bon été. 

Abbé Jean-Jacques Martin 
  

 
 
 

 
 
 
 
 

 

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 13 au 21 juin 2015  
 

Lectures liturgiques du 14 juin 2015 «  11ème dimanche de Pâques B » Ez 17, 22-24 ;  
Psaume 91 ; 2 Co 5, 6-10 ; Mc 4, 26-34 
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 
 
Samedi 13 juin  11h00 Baptême de Lucas Sandoz 
    14h00 Mariage d’Aurélie Gremion et Christophe Schornoz 
    17h00 Messe de clôture pour tous les enfants de l’UP Est  
 
Dimanche 14 juin  09h00 Messe à Marin 
    10h30 Messe à Saint-Blaise pour Alain et Rita Dietschi 
    11h30 Baptême de Guillaume Favre 
  
  
Lundi 15 juin   ------- 
 
Mardi 16 juin   09h00 Messe à Saint-Blaise  
    20h00 Rencontre des catéchistes pour le programme 2015-2016 
        
Mercredi 17 juin  19h00 Comité de kermesse chez Francis et Hélène Chanez 
 
Jeudi 18 juin   Pas de Messe à Marin  
    50ème anniversaire de la Vie Montante romande à Saignelégier 
 
Vendredi 19 juin  09h00 Messe à Saint-Blaise  

   19h30 Conseils de paroisse et de communauté à Cernier    
             

Samedi 20 juin  14h30 Mariage de Pamela De Nuzzo et Francesco Cirillo 
    18h30 Messe à Saint-Blaise  
 
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. 
 

                    La quête des 13 et 14 juin  est en faveur de la paroisse 
 

 


