
 

Edito du 19 janvier 2020 (2ème dimanche du temps ordinaire A) 

 

« Voici l'Agneau de Dieu qui enlève le péché du monde. » Deuxième présentation, après celle de 

Dieu, lui-même, au baptême du Seigneur de dimanche passé : « Celui-ci est mon Fils bien-aimé 

en qui je trouve ma joie ». À la Transfiguration, Dieu dira, « Écoutez-le. » Comme on le voit, ces 

deux présentations solennelles presque similaires reviennent deux fois successivement au 

baptême et au deuxième dimanche aujourd'hui. Ainsi elles montrent l'importance que les 

évangélistes accordent à ce message et aussi à l'Église notre mère.  

C'est comme qui dirait pour le temps ordinaire de l'Église qui commence le plus grand temps avec 

ses trente-quatre Dimanches, le leitmotiv est le regard tourné vers Celui-ci que le Créateur nous a 

indiqué y compris son prophète.  

Oui message capital pour notre monde aujourd'hui en proie à plusieurs guides, plusieurs 

messages !  

Savoir suivre le Christ, faire foi à son message est une sagesse que nous sommes appelés à 

cultiver ! Jésus comme le Baptiste le présente, c'est lui qui enlève le péché du monde. En d'autres 

termes, c'est lui qui enlève la misère du monde ! Le monde aujourd'hui souffre atrocement à 

cause de la perte du sens du péché. Le péché, le mal sont relativisés, cela ne fait creuser le 

déséquilibre dans le monde.  

Abbé Gérard Muanda 

 

 

 
 

 

 

 

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. 

 

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 

 

 
 

  
 

 
 
 

Feuille dominicale de la paroisse de Saint-Blaise 
Du 17 au 26 janvier 2020 

 

 

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 

https://www.cath-ne.ch/


  

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 17 au 26 janvier 2020 

Lectures liturgiques du 19 janvier 2020 (2ème DIMANCHE DU TEMPS ORDINAIRE).  
Is 49,3.5-6 ;Ps 39 ;1Co 1,1-3 ;Jn 1,29-34 

 

LE MOIS DE JANVIER EST CONSACRÉ À L’ENFANCE DE JÉSUS 
Vendredi 17 janvier 09h00 Messe à Saint-Blaise 

   18h00 Catéchisme 8
ème

 Harmos avec les parents suivi d’un repas 

 

Samedi 18 janvier 17h30 Catéchisme 3
ème

 et 4
ème

 Harmos suivi de la Messe des familles animée par les   

   3
ème

 et 4
ème

 Harmos à 18h30 +Solange selva 

 

     SEMAINE DE L’UNITÉ DU 19 AU 26 JANVIER 2020 

Dimanche 19 janvier 09h00 Messe à Saint-Blaise +Solange Selva 

   10h00 Culte au Temple de Saint-Blaise  

   10h30 Pas de Messe à Saint-Blaise 

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

 

Lundi 20 janvier  19h00 Prière de la semaine de l’unité à la Chapelle protestante de la Cure du Bas de St-Blaise 

 

Mardi 21 janvier  09h00 Messe à Saint-Blaise 

   12h00 Repas œcuménique à la Cure de Marin (Inscriptions lundi matin au     

   032/7534715; Mme Loestcher) 

   14h00 Rencontre du MCR (Mouvement œcuménique Chrétien pour les Retraités) 

   17h30 Préparation au mariage 

   19h00 Prière de la semaine de l’unité à la Chapelle protestante de la Cure du Bas de St-Blaise 

 

Mercredi 22 janvier 09h30 Préparation au mariage 

   17h00 Préparation au baptême 

   19h00 Prière de la semaine de l’unité à la Chapelle protestante de la Cure du Bas de St-Blaise 

 

Jeudi 23 janvier  09h00 Visites aux malades à domicile 

   19h00 Prière de la semaine de l’unité à la Chapelle protestante de la Cure du Bas de St-Blaise 

 

Vendredi 24 janvier 09h00 Messe à Saint-Blaise 

 

Samedi 25 janvier 09h00 Catéchisme 5
ème

 Harmos 

   18h30 Messe à Saint-Blaise +Pini Bruno +Gerardo Vasso 

 

Dimanche 26 janvier 09h00 Messe à Saint-Blaise 

   10h30 Célébration de la Parole à Saint-Blaise, suivie d’un apéritif. 

 

La Quête du dimanche 19 janvier est en faveur de notre paroisse. 

 

Le comité de la kermesse recherche une secrétaire bénévole, contacter M- le président Bruno Gomes en cas 

d’intérêt au 079 385 41 13. 

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 

mailto:ccll@bluewin.ch

