
 

Trente-troisième dimanche du temps ordinaire année C 
 

Aujourd'hui, l'Évangile nous parle de la dernière venue du Fils de l'Homme. La fin de l'année 

liturgique est proche et l'Église nous présente la parousie, et en même temps, elle veut que 

nous pensions aux fins dernières de l'homme: mort, jugement, enfer et gloire. La fin d'un 

voyage détermine sa réalisation. Si tu veux aller en enfer, tu peux procéder d'une certaine 

façon d'accord avec l'aboutissement de ton voyage. Si tu choisis le ciel, tu devras être 

cohérent avec la Gloire que tu veux atteindre. Toujours, librement. Personne ne va en enfer 

s'il ne le veut; ni au ciel, d'ailleurs. Dieu est juste et Il donne à chacun ce dont il mérite, ni 

plus ni moins. Il ne punit ni récompense arbitrairement, incité par des sympathies ou des 

antipathies. Il respecte notre liberté. Cependant, il ne faut pas oublier qu'en abandonnant ce 

monde, nous ne pourrons plus choisir. L'arbre restera allongé du côté où il aura été abattu. 

«Mourir en péché mortel sans s'en être repenti et sans accueillir l'amour miséricordieux de 

Dieu, signifie demeurer séparé de Lui pour toujours par notre propre choix» (Catéchisme de 

l'Église n. 1033). 

Peux-tu imaginer l'éclat du spectacle? Hommes et femmes de toutes les races et de tous les 

temps, avec leur corps ressuscité et leur âme, comparaissant devant Jésus-Christ, qui va 

présider l'acte avec grand pouvoir et majesté, lorsqu'Il viendra nous juger en présence de tout 

le monde.  On connaîtra alors la vérité de tous nos actes intérieurs et extérieurs. Nous 

verrons, alors, à qui sont l'argent, les fils, les libres, les projets et tout le reste: «il n'en restera 

pas pierre sur pierre: tout sera détruit» (Lc 21,6). Jour de joie et de gloire pour certains; jour 

de tristesse et de honte pour d'autres. Ce que tu ne veux pas qu'apparaisse publiquement, tu 

peux l'éliminer des maintenant par une confession bien faite. Tu ne peux pas improviser un 

acte si solennel et vulnérable. Jésus nous avertit: «Prenez garde de ne pas vous laisser 

égarer» (Lc 21,8). Es-tu préparé maintenant? 

 

 
 

 

 

 

Votre enfant a entre 3 et 15 ans et il se pose des questions sur qui est Dieu, Jésus, pourquoi prier, pourquoi pardonner … ? Il/Elle est le/la 

bienvenu(e) à l’éveil à la Foi ou au catéchisme pour venir poser ses questions et aller à la rencontre des autres. Pour connaître les dates des 

rencontres, merci de prendre contact avec le secrétariat de l’église catholique de St Blaise mardi et jeudi de 8h à 11h au: 032 753 20 06. 

 
 

  
 

 
 
 

Feuille dominicale de la paroisse de Saint-Blaise 
Du 16 au 24 novembre 2019 

 

ATTENTION ! CHANGEMENT 
Adresse de la Paroisse et de Cure:  plus chemin des Pêcheurs 3, 2072 Saint-Blaise MAIS Rue du Port 3, 2072 Saint-Blaise 

Dès Février 2019, plus de messe à Marin : 
-1

er
 samedi du mois, 09h00, messe à Hauterive + chapelet 

-1
er

 et 2
ème

 dimanche du mois, à 09h00 : Messe à Hauterive 
3

ème
, 4

ème
, 5

ème
  dimanche du mois, à 09h00 : Messe à Saint-Blaise 



 

 Version numérique de notre feuille dominicale :  https://www.cath-ne.ch/ votre paroisse, UP Neuchâtel Est, cliquer sur la photo de notre église, 

dernières nouvelles,  Feuille paroissiale de St-Blaise  

 

SESSIONS DE PREPARATION AU MARIAGE 2019-2020 
 

-Hiver 2020 :   Vendredi 31 janvier 19h30-21h30 à Cernier 

   Vendredi 7 février 19h30-22h00 à La Chaux-de-Fonds 

   Vendredi 21 février 19h30-22h00 à La Chaux-de-Fonds 

   Vendredi 6 mars 19h00-22h00 à Neuchâtel 

   Vendredi 13 mars 19h30-22h00 à Neuchâtel 

 

-Printemps 2020 :   Vendredi 12 juin 19h30-21h30 

   Samedi 13 juin 09h00-16h00 

   Dimanche 14 juin 09h00-16h00 

   Salle du Faubourg – Neuchâtel      

     Messes du 16 au 24 novembre 2019 
 

Lectures liturgiques du 17 novembre 2019 (33
ème

 dimanche du temps ordinaire année C) 

MI3,19-20a; Ps 97 ; 2 Th3,7-12; Lc21,5-19 

 
LE MOIS DE NOVEMBRE EST CONSACRÉ AUX ÂMES DU PURGATOIRE 

 

Vendredi 15 novembre  09h00 Messe à Saint-Blaise 

    18h30 Rencontre catéchisme 3
ème

 Harmos  

 

Samedi 16 novembre  09h00 Rencontre catéchisme 5
ème

 Harmos à l’Eglise de Saint-Blaise 

    18h30 Messe à Saint-Blaise 

 

Dimanche 17 novembre 09h00 Messe à Saint-Blaise 

    10h30 Messe à Saint-Blaise +Giovanni Falcini + Benitto della Rovere 

    11h30 Baptême d’Elyséa à Saint-Blaise 

    18h00 Prière de Taizé au Centre Paroissial à Cressier, Rue des Narches 3, 2088. 

 

Mardi 19 novembre  09h00 Messe à Saint-Blaise 

    12h00 Repas œcuménique à la cure de Marin (s’inscrire le lundi matin au 032/7534715  

    Mme Loetscher) 

    20h00 Réunion du Conseil de Paroisse  

 

Mercredi 20 novembre  18h30 Catéchisme 4
ème

 Harmos à Saint-Blaise 

 

Jeudi 21 novembre  20h00 Réunion du Conseil de Gestion à Saint-Blaise 

 

Vendredi 22 novembre  09h00 Messe à Saint-Blaise +intention particulière 

SAINTE CÉCILE  18h00 Catéchisme 8
ème

 Harmos à Saint-Blaise 

 

Samedi 23 novembre  09h00 Catéchisme 5
ème

 Harmos à Saint-Blaise 

    18h30 Messe à Saint-Blaise +Umberto Feliciani +Domenico et Parma Feliciani  

    +Ida et Giuseppe Monticelli 

 

Dimanche 24 novembre 09h00 Messe à Saint-Blaise 

    09h30 Catéchisme 7
ème

 Harmos (salle sous la Cure)  

    10h30 Messe des familles animée par les 7
ème

, 9
ème

 et 10
ème

 Harmos 

 

  

La Quête du dimanche 17 novembre est pour notre paroisse 

 

Paroisse du Val-de-Ruz 

 

Secrétariat 

Jeudi : 8h00-12h00 - 14h00-18h00 

Vendredi 8h00-12h00 

Rue des Pierres Grises 3, 2053 Cernier 

032 853 37 44 

cure.val-de-ruz@cath-ne.ch 

Répondant : abbé Zygmunt Kazmierak 

Paroisse de Cressier-Cornaux et du Landeron 

 
Secrétariat à Cressier : 
mardi et vendredi après-midi 
032 757 11 86 - ccll@bluewin.ch 
abbé Gérard Muanda 
Rue de l’Église 1 
2088 Cressier 

Paroisse de Saint-Blaise 

 

Secrétariat 

Mardi et jeudi matin 8h-11h00 

Rue du Port 3 

2072 Saint-Blaise 

032 753 20 06 

paroisse.catholique.st.blaise@sunrise.ch 

Répondant : abbé Leonardo Kamalebo 

https://www.cath-ne.ch/
mailto:ccll@bluewin.ch

