Feuille dominicale de la paroisse de Saint-Blaise
Du 24 juin au 03 juillet 2022

SUIVRE JESUS

«Aller à Jérusalem» signifie pour Jésus aller vers sa Passion. En route vers Jérusalem, Jésus savait
que ses disciples ne le comprenaient pas vraiment.
Parfois, il nous semble que l'appel du Christ est trop exigeant. Jésus met le doigt sur un certain
nombre d’attitudes qui pourraient être des raisons de refus.
Dans ce passage, nous voyons les gens admirer Jésus et lui dire :”Je veux te suivre”. Jésus leur
demande s’ils savent vraiment ce que signifie le suivre. L’enthousiasme et les bonnes aspirations
sont importants, mais pas suffisants. La décision et la mise en œuvre doivent suivre.
Jésus, fais-moi comprendre ce que signifie s’engager à ta suite pour toujours. Fais-moi aller
avec enthousiasme vers de nouveaux lieux de décisions, vers de nouvelles orientations pour
que je puisse demeurer en toi dans l’ardente attente de la vie éternelle.
L’idéal de liberté traverse la Bible. La fidélité à Dieu est une résolution ; Dieu comble de ses
bénédictions, il promet et il tient ses promesses. Jésus nous montre la radicalité du chemin. Il
place sa vie terrestre sous le signe de la pauvreté et de l’humilité.
Selon Jésus, la tâche est urgente et globale. L’urgence de prêcher le Royaume exige une réponse
immédiate. Qu’en est-il de mon propre appel à être disciple ?
« Je te suivrai partout où tu iras : » C’est une belle promesse : je dois demander à Jésus de me
dispenser sa force. Il me rappelle que pour le suivre je ne dois poser aucune condition. Je dois être
prêt à partager les souffrances et les joies de la mission. A l’exemple de son maître, le disciple ne
s’appartient plus. Il accepte de se donner sans compter, de ressembler davantage au Christ
(lectures et Psaume)
Seigneur Jésus, aide-moi à te suivre avec humilité, et la compassion de ton cœur.
Allume en moi la flamme de ton Esprit pour que je te suive jusqu’au bout.

Sr. Anne-Elisabeth
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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 - 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

Rencotre mondiale des familles : 25 et 26 juin 2022 : Les 25-26 juin prochain, le Pape François invite les familles à se rencontrer
dans le monde entier! Après ces 2 ans de restrictions, l’Eglise catholique à Neuchâtel offre un beau temps de rencontre, de joie et
de partage aux familles de ce canton. Prière, témoignage, musique, animations pour petits et grands seront au rendez-vous. Venez
nombreux le samedi 25 juin 20h-22h et le dimanche 26 juin et invitez largement autour de vous, pour cette grande fête des
familles! Organisation et renseignements: pastorale de la famille : dominique.tornay@cath-ne.ch

Messes du 25 juin au 03 juillet 2022. Lectures liturgiques du dimanche 26 juin 2022 (année C).
13ème dimanche du Temps Ordinaire
LD – 1R 19, 16b.19-21 ; Ps 15 ; Ga 5, 1.13-18 ; Lc 9, 51-62. Couleur liturgique : vert
MOIS DE JUIN, MOIS CONSACRÉ AU SACRÉ-CŒUR DE JÉSUS
Vendredi 24 juin 2022
Sacré-Cœur de Jésus

09h00 Messe à Saint-Blaise. Sacré-Cœur de Jésus – Solennité
19h00 Assemblée Générale de la FCRN à La Chaux-de-Fonds

Samedi 25 juin 2022
Cœur Immaculé de Marie

11h00 Baptême de Gabriel Fatton à Saint-Blaise
18h30 Messe à Saint-Blaise
20H00 Veillée de prière à la basilique (église rouge). Rencontre mondiale des
familles

Dimanche 26 juin 2022
Denier de Saint-Pierre

09h00 Messe à Saint-Blaise +Intention particulière
10h30 Messe à Saint-Blaise +Âmes du Purgatoire + Maximiano Roque Diniz
+Intention particulière
11h30 Baptême de Giuliana et Valentina Cirillo à Saint-Blaise

Programme journée des familles à Neuchâtel :
10h00 Messe à la basilique (église rouge). Rencontre mondiale des familles
11h45 Apéritif et repas au Jardin du Mini-Golf avec l'Angelus du Pape François en direct de Rome
14h00 Animations pour petits et grands
16h30 Bénédiction des familles
Mardi 28 juin 2022
Sainte-Irénée

08h00-11h00 Ouverture du secrétariat
09h00 Messe à Saint-Blaise +Intention particulière
17h00 Séance avec la FCRN à Neuchâtel

Mercredi 29 juin 2022
Saint Pierre et Paul

08h15-12h00 Passage du Bibliobus devant l’église de Saint-Blaise

Jeudi 30 juin 2022

14h00-17h00 Ouverture du secrétariat
18h30 Réunion de l’équipe de la kermesse chez la famille Chanez

MOIS DE JUILLET, MOIS CONSACRÉ AU PRECIEUX SANG DE JÉSUS
Vendredi 1er juillet 2022
09h00 Messe à Saint-Blaise
Sacré-Cœur de Jésus
18h00 Messe à Saint-Blaise chantée par la chorale africaine
Samedi 02 juillet 2022

Dimanche 03 juillet 2022

09h00 Messe à Saint-Blaise. Coeur Sacré de Marie. Chapelet + confessions
11h00 Baptême à Saint-Blaise
17h00 Messe à Enges
18h30 Messe à Saint-Blaise +Pino Bruno +Intention particulière

09h00 Messe à Saint-Blaise +Âmes du purgatoire +Intention particulière
10h00 Messe à Cernier
10h30 Messe au Landeron (10.000 Martyrs)
La quête du dimanche 26 juin est pour le Denier de Saint-Pierre. Merci beaucoup pour votre générosité.Votre offrande
aussi possible par Twint (le QR code se trouve sur les bancs de l’église).

