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Acte de confiance 
 

Est-ce que vous avez déjà remarqué que l’Esprit Saint n’est pas prisonnier d’une quelconque formule ou 
de directives pastorales ? Et les disciples, absolument jaloux, s’en plaignent auprès de Jésus. Ils se 
plaignent que des gens qui ne les suivent pas arrivent à expulser les démons au nom de Jésus ! 
Et la réponse de Jésus est cinglante : « ne les empêchez pas ! ». 
Finalement il s’agit d’un acte de foi de tout chrétien qui doit savoir ce qui est nouveauté de l’Esprit et ce 
qui n’est qu’illusion. 
En tous cas, ce serait bien de s’entraîner car : « celui qui est une occasion de chute pour un seul de ces 
petits qui croient en moi, mieux vaudrait pour lui qu’on lui attache au cou une de ces meules que 
tournent les ânes et qu’on le jette à la mer ! ». Charmante perspective ! 
Mais attention, entraîner ces petits dans la chute, c’est les entraîner dans nos habitudes, les enfermer 
dans nos principes, les faire tomber dans nos idées toutes faites. 
Etre petit c’est être appelé à grandir. Et grandir est un acte de confiance. Et Jésus préfère la plus grande 
confiance : « celui qui fait un miracle en mon nom ne peut pas mal parler de moi ; celui qui n’est pas 
contre nous est pour nous ». 
Alors chers amis, continuons de chercher à grandir puisque c’est un acte de confiance. 
 
 

Abbé Jean-Jacques Martin 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 
 

 
Paroisse du Val-de-Ruz 

Secrétariat : 
Mardi et vendredi : 14h-17h00 
Mercredi : 15-18h00 
Rue des Pierres-Grises 3, 2053 Cernier 
032 853 37 44 
paroisse.vdr@net2000.ch 
Répondant : 
Sandro Agustoni, assistant pastoral 

 

Paroisse de Cressier-Cornaux 
et du Landeron 

Secrétariat : 
Mardi et vendredi après-midi 
Rue de l’Eglise 1 – CP 51 
2088 Cressier 
032 757 11 86 
ccll@bluewin.ch 
Répondant : 
Abbé Michel Cuany 
 

www.cath-ne.ch 

 
Paroisse de Saint-Blaise 

Secrétariat : 
Mardi et vendredi matin 8h-11h00 
Ch. des Pêcheurs 3  
2072 Saint-Blaise 
032 753 20 06 
cure.st-blaise@cath-ne.ch 

Répondant : 
Abbé Leonardo Kamalebo 

mailto:paroisse.vdr@net2000.ch
mailto:ccll@bluewin.ch


 
 

  
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 
 
 
 

 

 

 

 

 

 
 
 

Celui qui n’est pas contre nous est pour nous. MC 9, 40 
 

 
Messes et agenda du 26 septembre au 4 octobre 2015 

 

Lectures liturgiques du 27 septembre 2015 « 26
ème

 dimanche ordinaire B » Nb 11, 25-29 

Psaume 18 ; Jc 5, 1-6 ; Mc 9, 38-43.45.47-48 

 Lectures liturgiques du 4 octobre 2015  «27
ème

 dimanche ordinaire B »  Gn 2, 18-24 ;    

Psaume 127 ; He 2, 9-11 ; Mc 10 2-16 

 

 

Samedi 26 sept. 18h30 Messe à Saint-Blaise pour Umberto Feliciani et une intention particulière 

 

Dimanche 27 sept.  09h00 Messe à Marin 

 10h30 Messe d’Action de grâces pour 35 ans de mariage. 

Messe pour Clotilde et André Chassot 

 

Lundi 28 sept.   18h30 Rencontre des 10 Harmos 

 

Mardi 29 sept. 09h00 Messe à Saint-Blaise en l’honneur du Saint-Esprit 

  

Mercredi 30 sept. 20h00 Rencontre des lecteurs 

 

Jeudi 1
er

 oct. 09h00 Messe à Marin en mémoire de de Thérèse de l’Enfant Jésus 

 19h30 Rencontre autour de Maurice Zundel 

 

Vendredi 2 oct. 09h00 Messe à Saint-Blaise pour le sacré Cœur de Jésus 

 10h00 EP à Saint-Blaise 

 

Samedi 3 oct. 09h00 Messe du Cœur Immaculé de Marie à Hauterive 

 10h00-16h30 Messe et colloque sur Maurice Zundel, philosophe, théologien, 

mystique et écrivain neuchâtelois à l’église Rouge de Neuchâtel 

 

18h30 Messe à Saint-Blaise pour Joseph Dey 

 

Dimanche 4 oct.  09h00 Messe à Hauterive 

 10h30 Messe à Saint-Blaise 

 

 

 

La quête des 26 et 27 septembre est en faveur de notre paroisse 

   


