Feuille dominicale de la paroisse de Saint-Blaise
Du 05 au 14 août 2022

Premiers mots de l’évangile du jour : « Sois sans crainte ». La bienveillance de Jésus à
l’égard de son auditoire lui procure cette assurance, cette confiance sans lesquelles la
parole qui va suivre serait certainement plus difficile à entendre.
Car il y a une forme de radicalité dans les propositions du Christ : tout vendre, non pas
pour réaliser une belle plus-value, mais pour donner ! Puis se consacrer à se construire
une autre richesse plus intérieure, inaltérable et dont personne ne peut venir nous
déposséder.
Se centrer, se recentrer sur quelque chose de plus essentiel, de plus durable aussi : la
relation entre l’humanité et son Créateur, garante d’une relation équilibrée et cocréatrice
entre l’homme, ses semblables et son environnement.
Puis vient le discours de « mobilisation » : rester vigilant, actif, dans l’attente, l’attention
et la fidélité au Maître.
C’est une piqûre de rappel pour l’été :
La foi n’est pas un acquis que l’on peut thésauriser, c’est une richesse à partager, à faire
circuler.
L’appartenance au peuple de Dieu n’est pas un privilège duquel il y aurait à se glorifier
mais une opportunité à grandir, à s’épanouir avec les autres dans la joie.
Enfin cette invitation à se désencombrer, à se rendre plus disponible, plus ouvert, plus
réceptif pour voir et recevoir encore et encore les bénédictions les plus infimes qui, tous
les jours, émaillent le cours de nos vies.
Pas de doute nous recevons beaucoup, au lendemain de la fête nationale, il n’y a qu’à
penser au climat de paix dans lequel nous vivons. Il nous est demandé et nous sera
demandé de participer activement au maintien, à la propagation et au partage de ces
biens dont nous sommes dépositaires.
Très bonne semaine.
Francis Van Daele

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

Paroisse du Val-de-Ruz

Paroisse de Cressier-Cornaux et du Landeron

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

Secrétariat à Cressier :
mardi et vendredi après-midi
032 757 11 86 - cure.cressier@cath-ne.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

Messes du 05 au 14 août 2022. Lectures liturgiques du dimanche 07 août 2022 (année C).
19 ème dimanche du Temps Ordinaire
LD – Sg 18, 6-9 ; Ps 32 ; He 11, 1-2.8-19 ; Lc 12, 32-48. Couleur liturgique : vert
MOIS D’AOÛT EST CONSACRÉ AU SACRÉ-CŒUR DE MARIE
Vendredi 05 août 2022

09h00 Messe à Saint-Blaise. Sacré-Cœur de Jésus
09h00 Obsèques de Joseph Alissanti à Beauregard (Neuchâtel)

Samedi 06 août 2022

09h00 Messe à Saint-Blaise. Transfiguration du Seigneur
18h30 Messe à Saint-Blaise +Joseph Alissanti

Dimanche 07 août 2022

09h00 Messe à Saint-Blaise +Joseph Alissanti
10h00 Messe à Cernier
10h30 Messe à Cressier

Mardi 09 août 2022
Ste Thérèse-Bénédicte
de la Croix (Edith Stein)

08h00-11h00 Ouverture du secrétariat
09h00 Messe à Saint-Blaise
10h30 Messe et visites au home de Landeyeux

Mercredi 10 août 2022
St. Laurent

10h00 Messe et visites au home St. Joseph à Cressier

Jeudi 11 aout 2022
Ste. Claire

08h00-11h00 Ouverture du secrétariat

Vendredi 12 août 2022

09h00 Messe à Saint-Blaise

Samedi 13 août 2022

14h00 Mariage Fam. Baillifard à Saint-Blaise
18h30 Messe à Saint-Blaise + Âmes du Purgatoire

Dimanche 14 août 2022

09h00 Messe à Saint-Blaise +Mario Lettieri
10h00 Messe à Cernier. Fête Patronale. Assomption de la Vierge Marie
10h30 Messe à Cressier

Lundi 15 août 2022
Solennité

18h30 Messe. Assomption de la Vierge Marie. Patronne de la Ville et du Canton de
Neuchâtel

La quête du dimanche 07 août est pour notre paroisse. Merci beaucoup pour votre générosité.
Votre offrande aussi possible par Twint (le QR code se trouve sur les bancs de l’église).

Du 10.08.2022 au 31.08.2022 l’Abbé Leonardo prend quelques jours des vacances. Pour toute urgence qui
nécessite un prêtre, prère vous adresse aux Abbés Zygmunt (076/6727280) et Gérard (079/3677932). Merci

