
 

Edito du 25.09.2022. 26ème dimanche du temps ordinaire 

 

Combien de fois il m’arrive de chercher partout ce que j’ai sous le nez : des lunettes, 
mon porte-monnaie, un stylo et bien d’autres choses … ! 

 
L’enseignement que Jésus illustre par cette parabole n’est-il pas de cet ordre : nous 
avons à disposition tout ce qu’il faut pour appréhender, comprendre, intégrer la foi, 

l’espérance, la charité. Bref pour croire et nous convertir. 
 

Non seulement Moise et les prophètes mais aussi les évangiles et les apôtres.  
 
Que nous faut-il de plus ? Qu’attendons-nous d’autre ; du fantastique, du surnaturel, 

du spectaculaire ? Un visiteur de l’au-delà qui vienne nous décrire, en guise 
d’avertissement, les affres des enfers ou, en guise de « publicité » les délices du paradis ? 

Illusion !   
 
Une chose peut retenir notre attention c’est la seule parabole dans laquelle un nom est 

cité, celui de Lazare le pauvre, le riche lui est comme un anonyme ! C’est un fait. Que 
voulons-nous en comprendre ?  
 

Pour ma part j’aime à y voir un rappel : celui qui ignore l’autre, ne le voit pas, le tient 
pour quantité négligeable, reste insensible à la misère qui git à sa porte : celui-là nie, 

méprise sa propre humanité et en perd son identité. 
 
Pourtant, prenant conscience de sa perdition il la récupère en « pensant enfin » à ses 

frères (au sens très élargi) pour lesquels il est maintenant dans l’incapacité d’agir.  
 

Le fossé qui les sépare est infranchissable dit le texte.  
Qu’en est-il des fossés que nous creusons, des ségrégations sociales auxquelles nous 
participons sans trop y faire attention : sexisme, racisme, âgisme, jeunisme… la liste est 

inépuisable ! 
 
Abraham, le père de tous les croyants, aurait, certes, bien des choses à nous dire pour 

nous encourager à plus d’acceptation les uns des autres et à pratiquer avec tous et pour 
tous l’accueil de l’altérité. 

      Très bonne semaine. Francis Van Daele 

    

 

Pour inscrire vos enfants à la catéchèse, merci de contacter la Cure de Saint-Blaise, Rue du Port 3, 2072 Saint-
Blaise, mardi ou jeudi matin de 8h à 11h ou nous écrire à paroisse.catholique.st.blaise@sunrise.ch 
 
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 … .   

 
 

  
 

 
 
 

Feuille dominicale de la paroisse de Saint-Blaise 
Du 23 septembre au 02 octobre 2022 
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SESSIONS DE PREPARATION AU MARIAGE 2023 

 
-Hiver 2023 :    Vendredi 17 février 19h30-22h00 à Notre-Dame de la Paix à la Chaux-de-Fonds 

    Samedi 18 février 09h00 à 16h00 à Notre-Dame de la Paix à la Chaux-de-Fonds 

    Vendredi 10 mars 19h00 à 22h00 Salles du Faubourg 65, Neuchâtel 

    Vendredi 17 mars 19h00 à 22h00 Sales du Faubourg 65, Neuchâtel 

 

-Printemps 2023 :    La session de printemps au lieu dans les salles du Faubourg 65, Neuchâtel  

Vendredi 05 mai 19h30-22h00 

    Samedi 06 mai 09h00 à 16h00  

    Dimanche 07 mai 09h00-16h00 

 

Messes du 23 septembre au 02 octobre 2022. Lectures liturgiques du dimanche 25 septembre 2022 (C) 26 ème dimanche 

T.O. LS – Sg 7, 27c - 8, 2a.3 - 7.9 ; Ps 89 ; Rm 14, 17 - 19 ; Mt 19. 27 - 29. Couleur liturgique : blanc 
LE MOIS DE SEPTEMBRE EST CONSACRÉ AUX DOULEURS DE MARIE 

Vendredi 23 septembre 2022 09h00 Messe à Saint-Blaise 

Padre Pio   Cérémonie d’adieu à Saint-Blaise 

    18h30 Préparation au baptême 

 

Samedi 24 septembre 2022 15H00 Mariage Bertrand-Bergamin à Saint-Blaise 

    18h30 Messe à Saint-Blaise +Marie-Bernadette Nobs-Kolly 

     

Dimanche 25 septembre 2022 09h00 Messe à Saint-Blaise +Narcise Zay  

St. Nicolas de Flue, Solennité 10h30 Pas de Messe à Saint-Blaise 

Journée des migrants  10h30 Célébration œcuménique à la chapelle de Hauterive suivie de  

    l’assemblée générale  

    18h00 Prière commune cantonale pour l’unité des chrétiens avec chants de Taizé à  

    Dombresson.  

    Fête des 40 ans et des adieux de la Communauté du Cénacle 

 

Mardi 27 septembre 2022 08h00-11h00 Ouverture du secrétariat 

St. Vincent de Paul   09h00 Messe à Saint-Blaise  

Mercredi 28 septembre 2022 10h00 Visites aux malades à domicile 

St. Ours et Victor 

 

Jeudi 29 septembre 2022 08h00-11h00 Ouverture du secrétariat 

St. Michel, Gabriel et Raphael 10h00 Visites aux malades à domicile 

Archanges 

 

Vendredi 30 septembre 2022 09h00 Messe à Saint-Blaise 

St. Ours et Victor  11h00 Colloque œcuménique à Saint-Blaise 

St. Jérôme 

 

LE MOIS D’OCTOBRE EST CONSACRÉ AU SAINT ROSAIRE. MOIS DE LA MISSION. Thème . « Vous serez mes témoins » 

Samedi 01 octobre 2022 09h00 Messe à Hauterive 

Ste. Thérèse de l’Enfant-Jésus 18h30 Messe à Saint-Blaise  

 

Dimanche 02 octobre 2022 ROSAIRE DANS TOUTE LA SUISSE 

    09h00 Messe à Saint-Blaise  

    10h30 Messe à Saint-Blaise  

    11h30 Baptême de Victoria     

Tous les derniers dimanches du mois : Messe des jeunes – Basilique Notre-Dame de l’Assomption – Neuchâtel – 18h 

La quête du dimanche 25 septembre est pour la Journée des migrants. Merci beaucoup pour votre générosité. 

Votre offrande aussi possible par Twint (le QR code se trouve sur les bancs de l’église). 


