
               

  Paroisse catholique romaine de Saint-Blaise  

                                      Feuille dominicale du 17 au 25 septembre 201

 

Message des églises chrétiennes du canton de Neuchâ tel 

à l'occasion du Jeûne Solidaire 2016 

 

"Le Jeûne fédéral est l'abréviation de 
Journée fédérale d'actions de grâces, de 
repentance et de prière. "Les jours de 
jeûne et de pénitence ordonnés par les 
autorités en certaines circonstances 
remontent au moyen âge. Les raisons qui 
motivaient de telles célébrations étaient 
fort diverses : guerres ou menaces de 
conflits, maladies et épidémies, 
cataclysmes naturels, perspectives 
d'avenir très sombres incitaient à fixer des 
jours consacrés à des exercices 
pénitentiels, à des processions et à des 
pèlerinages. Ce n'est que le 1er août 1832 
que la Diète fédérale (qui était jusqu'en 
1948 l'Assemblée des délégués des 
cantons) fixa le jeûne commun à tous les 
cantons le troisième dimanche de 
septembre. Le Jeûne fédéral était fixé.   

Plus que le jeûne même, cette célébration 
est un culte ou une messe d'actions de 
grâces, de repentance, de prière et 
d'offrande. Nous remercions Dieu pour la 
paix qui règne dans notre pays.   

Nous demandons pardon au Seigneur et 
aux êtres humains pour le mal que nous 
avons pu faire par nos actions et nos 
engagements. Nous prions le Seigneur de 
nous guider dans notre engagement 
politique et social en faveur  des plus 

pauvres et de la justice pour tous. Nous 
offrons un peu de nos biens en soutenant 
financièrement des projets d'aide.  

Les Eglises vous invitent à entrer dans 
cette démarche de remerciement, de 
repentance, de prière et de don qu'est le 
Jeûne fédéral. " Les Eglises 

En ce dimanche aussi Le Landeron fête 
son Saint Patron, Maurice. 
(officiellement le 22.9.) Nom d'origine 
latine, il signifie "originaire de 
Mauritanie". Il est protecteur des 
soldats alpins, des militaires, des 
Gardes Suisses et des Teinturiers. 

Maurice dut subir le martyr, au 4ème 
siècle, avec ses 6000 soldats pour avoir 
refusé de sacrifier aux dieux lors de la 
persécution ordonnée par Dioclétien. 
On le représente vêtu en soldat (il a 
parfois la peau noire) avec vexillaire, 
épée et palme, et il est invoqué par les 
personnes souffrant de la goutte. Son 
dernier mot :" Je suis chrétien, moi 
aussi." Cela lui a valu la mort." 

Bonne Fête Le Landeron. Bonne fête le 
Valais ! 

     
  abbé Leonardo Kamalebo 

      

A vous tous qui avez contribué au succès de notre 

kermesse. Sans vous rien ne serait possible. 

Rendez-vous l'an prochain les 2 et 3 septembre 2017

   



  

 

 

Messes et agenda du 17 au 25  septembre  2016  

Lectures liturgiques du 18 septembre 2016 : " 25ème  dimanche après Pàques C " 
Amos 8,4-7; Psaume 112; Tim 2,1-8; Lc 16, 1-13 

 
  

Jeûne Fédéral 
Samedi 17 sept. 11h00 Baptêmes de Romane Gauthier  
 et Amalia Martins Barreira 
 18h30 Messe à Saint-Blaise pour Ida et Fiorino Di Paoloa 
 
Dimanche 18 sept. 09h00 Messe à Marin 
 10h30 Messe à Saint-Blaise pour Gino Camilli, 
 Ida et Albert Ritter 
 11h30 Baptême de Sarah Rebetez. 
 
Mardi 20 sept. 09h00 Messe à Saint-Blaise 
 14h30 Rencontre du Mouvement chrétien des retraité s 
 
Mercredi 21 sept. 14h00 Animtion de la Vie Montante  à Cressier 
 
Jeudi 22 sept. 09h00 Messe à Marin 
 20h00 Rencontre des parents de 5ème Harmos 
 
Vendredi 23 sept. 09h00 Messe à Saint-Blaise 
 20h00 Rencontre des parents de 4ème Harmos 
 
Samedi 24 sept. 18h30 Messe à Saint-Blaise, pour Um berto Felicinai, 
  Ida et Giuseppe Monticelli 
 
Dimanche 25 sept. 09h00 Messe à Marin 
 10h30 Messe à Saint-Blaise 
 Remise des certificats de ministre extraordinaire de  la 

Sainte Communion à Mmes Tammy Butin,  
 Gabrielle De Gasparo, Isabelle Geijo, Béatrice Per ret 
  et M. Serge Mamie. 
 Nous fêterons également les 70ans de mariage de 
 M. et Mme Albert Knecht.  
  

Les quêtes des 17 et 18 septembre 2016 sont en fave ur du Jeûne Fédéral. 

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 


