
 
Edito du 16ème dimanche du temps ordinaire, ANNÉE B 

 
 
 

« Qui se fatigue avant le Chabbat, mangera Chabbat » 

Avez-vous remarqué le nombre de ceux, celles qui répondent : « Je suis fatigué… et pourtant je n’ai rien fait », 

lorsqu’on leur demande des nouvelles de leur santé ? De quoi sommes-nous fatigués ? On ne le sait pas trop : 

surcroît de travail, pollution de l’atmosphère, temps lourd, les effets de la Covid-19, le confinement, la 2ème dose de 

Pfizer mal supportée, influence de la sinistrose médiatique etc… le poids de la fatigue ! 

Jésus a connu cette fatigue physique due à la marche au soleil cuisant de la Palestine ou provoquée par un long 

jeûne. Pleinement homme, le Christ connaît les faiblesses d’un corps trop sollicité. Mais il connaît aussi la fatigue 

morale (…comme nous, qui souvent, n’osons pas en parler !) Jésus peine face à l’incrédulité de ses auditeurs, face à 

l’incompréhension de ses apôtres, face aux attaques contre la foi, face aux moqueries contre sa personne. 

« VOUS AUTRES, VENEZ A L’ECART, REPOSEZ-VOUS ! » Mac 6,31 

Se détendre, se reposer… Jésus insiste sur l’importance du repos particulièrement dans une société où nous sommes 

toujours en mouvement : Métro-boulot-dodo/dodo-boulot-métro. Se reposer ne signifie pas seulement dormir. 

Dans le texte de Marc, ceux qui ont suivi Jésus reviennent d’un long déplacement apostolique durant lequel ils ont 

guéri des malades. Ils sont fatigués et n’ont même pas le temps de manger car la foule qui les entoure ne cesse 

d’aller et venir. Jésus les invite alors à partir à l’écart. Se reposer, c’est donc tout d’abord savoir prendre du recul, et 

partir à l’écart. Quitter, ne serait-ce qu’un temps les turbulences du monde et trouver un endroit calme. Sortir de 

son environnement quotidien. Cette prise de distance nous rendra plus performant et frais à notre retour. Cela est 

vrai dans le domaine professionnel, dans notre vie personnelle et dans notre recherche spirituelle. Savoir aller à 

l’écart nous permettra de prendre le recul nécessaire face à la vie. 

Jean Vernette nous invite à « faire une trêve avec nous-même… » « En réalité, dit-il, nous ne faisons pas tellement 

trêve avec nous-même. Nous remplissons notre temps comme une armoire comble. Nous entassons nos années 

comme un amoncellement de tâches et de retards. Nous bourrons nos vies sans nous laisser d’espace pour les vivre. 

Nous allons des travaux en divertissements et nous ignorons le repos. Prenons le temps de vivre. Et d’adorer. » 

« AU SEPTIEME JOUR DIEU CHÔMA… » Exode 20, 8-11 ; Genèse 2, 1-3 ( à lire absolument) 

Durant le chabbat (samedi) le travail est prohibé pour Israël. Aussi la préparation des repas, des vêtements, de la 

maison se fait la veille. D’où cet adage talmudique : « Qui se fatigue avant le chabbat mangera chabbat ». Le Rabbin 

Philippe Haddad le commente en ces termes : « le Chabbat, dit « Jour de repos » est surtout un jour de retrait. Il 

s’agit de mettre une limite à notre conquête du monde, selon la bénédiction au premier couple : » Fructifiez, 

multipliez, emplissez la terre et conquérez-la ! » Dieu, poursuit-il, a créé un conquérant : » Six jours tu travailleras », 

qui ne doit pas basculer vers ses passions dominatrices et destructrices… A la tentation de la conquête aveugle ? le 

retrait chabbatique. A la tentation d’un retrait total ? l’activité de la semaine. L’un dépend de l’autre : sans les 

préparations du vendredi, le chabbat ne pourra être honoré ; sans le chabbat l’économie et ses abus se justifieraient 

eux-mêmes. Le chabbat devient ici le point d’orgue du labeur des six jours.  

Bon repos !      Abbé Kamalebo Leonardo 

 
 

 

 

 
 

  
 

 
 
 

Feuille dominicale de la paroisse de Saint-Blaise 
Du 18 au 25 juillet 2021 

 



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 … (carré mauve). 

 

Messes du 18 au 25 juillet 2021. Lectures liturgiques du 18 juillet 2021. 

16ème dimanche du temps ordinaire (Année B) Jr 23, 1-6 ; Psaume 22, Ep 2.13-18 ; Mc 6, 30-34 

LE MOIS DE JUILLET EST CONSACRÉ AU PRECIEUX SANG DE JÉSUS 
 

Vendredi 16 juillet 2021 09h00 Messe à Saint-Blaise pour une intention particulière 
  

Samedi 17 juillet 2021  14h30 Mariage de Delphine et Pierre 
    18h00 Messe aux Geneveys-sur-Coffrane 
    18h30 Messe à Saint-Blaise pour Assunta Angelisanti+Verena Tortella+  

Daniel Mairot 
 
Dimanche 18 juillet 2021 08h00 Messe à Saint-Blaise 

09h00 Messe au Landeron 
10h00 Messe à Cernier 
10h30 Messe d’action de grâces pour les 60 ans de mariage, Noces de Diamant, de 
Clément Marie-Lydie et Marcel à Saint-Blaise +Antoine et Céleste Grangier et les 
défunts de la famille + Henri et Hilde Clément et défunts de la famille +Saugel 
+Feutz et défunts de la famille + André Martin+ Jean Comment+  
Assunta Angelisanti 

 Attention! Déjà 40 places occupées dans l’église. 
 
Mardi 20 juillet 2021  09h00 Messe à Saint-Blaise 
 
 Jeudi 22 juillet 2021  Secrétariat fermé 
    17h00 Préparation au baptême 
 
Vendredi 23 juillet  09h00 Messe à Saint-Blaise 
    11h00 Messe pour les jeunes en vacances 
 
Samedi 24 juillet 2021  11h00 Baptême de Camille 
    18h00 Messe aux Geneveys s/Coffrane 
    18h30 Messe à Saint-Blaise 
 
Dimanche 25 juillet 2021 09h00 Messe au Landeron 
    10h00 Messe à Cernier 
    10h30 Messe à Saint-Blaise 
                Messe de 30ème pour Maxy Roque Diniz 
 

La quête du dimanche 18 juillet est pour notre Paroisse. Merci beaucoup pour votre générosité. 
Eu égard à la problématique autour du Coronavirus, les activités/horaires de la paroisse peuvent changer à tout moment. Veuillez s’il 

vous plaît vous référer à la feuille dominicale. Merci pour votre compréhension. 

 

  

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 

Horaires des messes samedis et dimanches en juillet-août 2021 

Samedis : 18h00 aux Geneveys-sur-Coffrane et 18h30 à Saint-Blaise 

Dimanches : 09h00 au Landeron en juillet et août à Cressier.  

10h00 à Cernier et 10h30 à Saint-Blaise 

https://www.cath-ne.ch/
mailto:ccll@bluewin.ch

