
PAROISSE CATHOLIQUE SAINT-BLAISE-LA TENE-HAUTERIVE 
 

19 octobre 2014« 29ème dimanche du temps ordinaire » »Année A» 
Lectures liturgiques :Is 45, 1.4-6a ;Psaume 95 ; 1 Th 1, 1-5 ; Mt 22, 15-22 

 
 
 

JOIE DE VIVRE, BONHEUR DE CROIRE 

 

 

Octobre ! Mois marial. Mois de la Mission universelle. Mois de l’Eglise universelle. Mois de la 

Solidarité et du partage. Le slogan nous vient de l’Eglise-Hôte, l’Eglise de Philippines : « Joie 

de vivre, joie de croire. » Dans son message aux catholiques de Suisse, elle les invite à la joie 

en citant le verset 4, du Psaume 37 : « Mets ta joie dans le Seigneur, Il comblera les désirs de 

ton cœur. » 

La joie est la marque caractéristique du chrétien. Un athée, Friedrich Nietzsche, en voyant 

les chrétiens avec les visages renfrognés, faisait remarquer : « Oh chrétiens ! Vous voilà 

malheureux. Vivez dans la joie afin que nous puissions croire en vous et en votre Sauveur 

ressuscité. » Même son de cloche chez le Pape François, dans son Encyclique « La joie de 

l’Evangile. » Il fustige tous ceux qui gardent toute l’année une mine de carême « Vivez dans 

la joie » comme nous dit Saint Paul. « La joie du cœur,  voilà la vie de l’homme. » (Ben Sirac 

Le sage) 

Les chrétiens de Philippines, confrontés à toutes sortes de calamité naturelle, gardent 

néanmoins leur joie de vivre enracinée dans la confiance inébranlable en Dieu. Ce qui fait 

dire au Prêtre Ferdie Fulatao : Ce qui me réjouit le plus dans mon ministère, « C’est le fait 

que les personnes, malgré leurs conditions de vie très difficiles, gardent le sourire, viennent 

à l’Eglise et prient. » 

C’est là un signe qu’ils pouvaient bien rendre à César ce qui était à César, mais il était encore 

plus important de rendre à Dieu ce qui était à Dieu.  La pièce d’argent est à l’effigie de 

l’empereur Tibère, l’homme est à l’image de Dieu. Dieu et César ne sont pas sur le même 

plan. L’homme doit se référer à son Créateur comme Créature. C’est un être d’adoration. 

Que notre Dame de la Visitation dont l’âme a tressailli de joie en Dieu nous apprenne la vraie 

joie de vivre, le vrai bonheur de croire d’aimer et ce, malgré les aléas de la vie. 

En route ! Vers la mission. 

 

Abbé Kamalebo Leonardo 

 

 

 

 

 

 

 



Samedi 18 octobre 11h00 Baptême de Andrea d’Amario 

 
 

Messes du 18 au 26 octobre 2014  
 
Samedi 18 oct.  18h30 Messe à Saint-Blaise pour Ida et Giuseppe Monticelli 

Umberto, Erminia et Luigi Feliciani 
 
Dimanche 19 oct.  09h00 Messe à Marin 

10h30 Messe à Saint-Blaise pour Moïse Houssou 
Messe de 30ème pour André Chassot 
 

Lundi 20 oct.   -------------------- 
 
Mardi 21 oct.   09h00 Messe à Saint Blaise  
    14h00 Vie Montante à Cernier 

 
Mercredi 22 oct.  17h30 Chapelet, 18h00 Messe  à Hauterive 
     
Jeudi 23 oct. 09h00 Messe à Marin  
     
Vendredi 24 oct.  09h00 Messe à Saint-Blaise  
 
Samedi 25 oct.  18h30 Messe à Saint-Blaise  
 
Dimanche 26 oct.  09h00 Messe à Marin 

10h30 Messe à Saint-Blaise  
 
  

La quête des 18 et 19 octobre est pour la Mission Universelle 
 

 
Mardi 21 octobre 14h00 Vie Montante à Cernier 
Mercredi 22 octobre 20h00 Réunion des lecteurs à la cure 

20h00 Rencontre des parents de 3ème Harmos à la salle paroissiale 
Jeudi 23 octobre 18h30 Rencontre des jeunes de 10ème H( confirmation 2015) 

19h30 Rencontre autour de la Bible 
 
 

INFO IMPORTANTE 
Samedi 1er novembre Messe à 18h30 pour tous les défunts et tous les Saints 
Dimanche 2 novembre Messe à 10h00 suivie à 11h00 d’une cérémonie au cimetière 
Dimanche 16 novembre Messe à 10h00 en l’honneur des 75 ans de notre église 
 
 


