
 

                 6ème dimanche de Pâques année C 
 

« Si quelqu’un m’aime, il gardera ma parole ; mon Père l’aimera, nous viendrons vers lui, et, chez lui, 

nous ferons une demeure ».  

 

Ses paroles, Jésus les dit au moment de quitter les siens. Il les initie à une nouvelle forme de présence qui est 

celle de l’amour. Car l’amour ne connaît pas de limites, n’est pas prisonnier du temps et de l’espace.  

L’amour est don de soi. Il prend sa source en Dieu le Père que Jésus a révélé à ses disciples au cours de sa 

vie auprès d’eux, par sa parole et par ses gestes. 

 

L’amour est ce mouvement profond qui relie les êtres entre eux et avec toute la création. Brise légère qui 

veut se frayer un passage au creux de nos ténèbres, de nos angoisses, et nourrir notre espérance.  

L’amour n’est pas une météo changeante, il est le mouvement permanent du Père vers le Fils, et du Fils vers 

le Père. Et nous, nous sommes pris dans le mouvement filial du Fils qui, dans l’Esprit, nous fait dire « Abba 

Père ». 

 

Joie perpétuelle de Pâques, c’est dans l’esprit que nous pouvons aimer, sans rien retenir.  

La paix et la joie nous sont donnés par Jésus. Ils sont signes de Sa Présence en nous. 

Jésus nous laisse aussi cette parole : « Je vous laisse la paix, je vous donne ma paix ».   

 

La paix que le Christ nous donne, c’est cette paix que nous pouvons recevoir même au cœur des épreuves, 

dans l’assurance que la présence et l’amour de Dieu jamais ne nous feront défaut. Sommes-nous prêts à 

l’accueillir ?  

 

En ces temps troublés, laissons la paix du Christ habiter en nous et nous transformer en des hommes et des 

femmes de paix et d’amour pour rayonner de Sa Présence au cœur de notre quotidien. 

Que l’Esprit-Saint nous aide à faire mémoire de cette Parole semée dans nos cœurs et nous tourne vers ce 

Père très aimant qui ne cesse de nous enfanter en Son Fils. 

 

Sœur Christiane 

 
   

 
 
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 … .  
 

Rencotre mondiale des famille : 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 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 
 

 
 

  
 

 
 
 

Feuille dominicale de la paroisse de Saint-Blaise 
du 21 au 29 mai 2022 

 

https://www.cath-ne.ch/
mailto:dominique.tornay@cath-ne.ch


 

MOIS DE MAI, MOIS CONSACRÉ À LA VIERGE MARIE. 

 

Messes du 21 au 29 mai 2022. Lectures liturgiques du 22 mai 2022 (année C). 6ème dimanche de Pâques. 

LD - Ac 15, 1-2.22-29 ; Ps 66 ; Ap 21, 10-14.22-23 ; Jn 14, 23-29. Couleur liturgique : blanc 

Samedi 21 mai 2022  10h00 – 14h00 Catéchisme 9ème Harmos avec picnic 
    11h00 Baptême de Olivia et David Gardet à Saint-Blaise  

18h30 Messe à Saint-Blaise +Mercedes Rochat (30ème)+ Bello Antonietta (30ème) 
+Angela Rastelli +Deolinda Menezes 
 

 
Dimanche 22 mai 2022  09h00 Messe à Saint-Blaise 
Béatification de Pauline  10h30 Messe à Saint-Blaise +Acaçio Saraiva +Franz Studinger +Paul Allemann 
Jaricot, fondatrice de  +Deolinda Menezes 
MISSIO (1822) et du  11h30 Baptême de Enzo Cevir et Alma Ferreira à Saint-Blaise 
Rosaire Vivant (1826) à  18h00 Prière pour l’unité des chrétiens avec chants de Taizé au Temple de 
LYON    Dombresson (Val-de-Ruz) 
 

Mardi 24 mai 2022  08h00-11h00 Ouverture du secrétariat 
    09h00 Messe à Saint-Blaise  
    18h30 Préparation au baptême 
      
Mercredi 25 mai 2022 19h00 Préparation au baptême 
   

Jeudi 26 mai 2022  08h00-11h00 Secrétariat fermé 
Ascension du Seigneur  10h30 Messe de l’Ascension du Seigneur +René Castella (anniversaire)  

+ Roger Girardin (30ème) 
     

Vendredi 27 mai 2022  09h00 Pas de Messe à Saint-Blaise 
    17h00-19h00 Répétition pour la Confirmation 
    18h30 Bilan de fin d’année catéchisme 3ème et 4ème Harmos avec picinic canadien 

  
Samedi 28 mai 2022 08H45 – 10H00 Répétition pour la Confirmation 
FOIRE DE SAINT-BLAISE  14h00 Rendez-vous pour les confirmands  
    15h30 Rendez-vous pour les parrains/marraines de confirmation 
    16h00 Confirmation avec Mgr Charles Morerod suivie d’un apéritif +Ollino Gisella 
    +Belmira Fernandes + Emilia Silvestre +Venilde Camilo + João Paiva  

+ Juan Rodriguez 

    18h30 Pas de Messe à Saint-Blaise 
  
Dimanche 29 mai 2022  09h00 Messe à Saint-Blaise +Roger Girardin (30ème) 
    10h30 Messe à Saint-Blaise +Acaçio Saraiva +Toto Calabrese +Claudia Chiodetto 
     

 

La quête du dimanche 22 mai est pour les futurs prêtres. Merci beaucoup pour votre générosité 

 
Votre offrande aussi avec TWINT. Scannez le code QR avec l’app TWINT. Saisissez le montant et confirmez le pmt. Merci de tout cœur. 


