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Paroisse de Saint-Blaise  
 
 
  
  

 

DES AFFAME (ES) de L’INFINI ( Jn 6, 24-35) 
 

 
 
 

 
Une parabole soufie nous raconte l’histoire d’un 
monarque se croyant capable de satisfaire tous les 
désirs d’un mendiant. Il donne l’ordre à ses vizirs de 
remplir de pièces d’or le bol du mendiant, mais les 
pièces disparaissent dans le récipient. Vexé, le roi 
demande au mendiant «  Dis-moi, mendiant. Ce bol 
magique de quoi est-il fait ? – c’est un crâne humain. 
Il est fait de pensées, de désirs  insatiables, c’est 
pourquoi, il est toujours vide » 
  
Il y a au fond de l’homme une soif que seul Dieu peu 
étancher. Il y a au fond de l’homme une faim que 
seul Dieu peut assouvir. L’homme dépasse 
infiniment l’homme. L’homme va au-delà de 
l’homme. Il ne se contente pas de la satisfaction de 
ses cinq sens. Le confort, l’argent, le pouvoir, la 
libido ne comblent pas les désirs du cœur. La société 
de consommation laisse souvent l’homme sur sa 
faim même si son caddie déborde. Les hommes ont 
surtout faim de Dieu. Ils sont tourmentés de l’infini. 
La fuite dans la drogue, l’alcool, les décibels des 
walkmann ne sont que les signes de leur faim 
d’absolu, d’une faim plus grande encore. Alors que 
dans son entretien avec la Samaritaine ( Jn 4) Jésus 
avait parlé de la soif de l’être humain, il évoque ici sa 

faim et la nourriture « non périssable » qui « donne la 
vie à jamais » 6, 27 et qu’Il est lui-même. 
« Je suis le pain qui fait vivre. » Qui me rejoint n’aura 
plus faim ; qui s’en remet à moi n’aura plus soif. » 
6,35. 
La foi étanche la soif, la relation personnelle avec 
Jésus apaise la faim et nous conforte dans la 
traversée du désert qu’est notre vie «  Travaillez 
donc pour l’aliment qui demeure en vie éternelle »Jn 
6,27. Une seule œuvre que Dieu attende de nous 
c’est notre foi (Jn 6,29) c’est-à-dire l’engagement de 
tout notre être envers la personne de Jésus. 
En plein milieu du désert où nous sommes, le désert 
de la pauvreté, de notre vie intérieure, dans le chaos 
de nos sentiments, un mot de Jésus peut contribuer 
à nous nourrir et à nous faire avancer. « L’homme ne 
vit pas seulement de pain mais de toute parole qui 
sort de la bouche de Dieu » 
Jacques Loew fera remarquer : »La plus grande 
pauvreté n’est pas la pauvreté de la faim, mais celle 
de l’absence de Dieu. Ceux qui en sont là (et ce sont 
souvent des personnes très riches) sont dans la 
misère la plus fondamentale, misère à laquelle on 
pense le moins. » 
Bel été à tous      
  abbé Leonardo Kamalebo 

 
 
 
 

    

 
 
 

 

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 

paroisse.catholique.st.blaise@sunrise.ch 

Répondant : 

Abbé Leonardo Kamalebo 



 
 
 
 
Messes et agenda du 1 er au 9 août 2015  

 
Lectures liturgiques du 2 août 2015 « 18ème dimanche ordinaire B » Ex 16, 2-4.12-15 
Psaume 77 ; Ep 4, 17.20-24 ; Jn 6, 24-35 
Lectures liturgiques du 9 août 2015 « 18ème dimanche ordinaire B » 1 R 19, 4-8 ; 
Psaume 33 ; Ep 4, 30-5-,2 ; Jn 6, 41-51 
 
Samedi 1er août  18h30 Messe à Saint-Blaise pour la Patrie 

Messe de 30ème pour Mauro Cerqueira Junior 
20h15 1er août à Saint-Blaise, message de l’abbé Leonardo 

 
Dimanche 2 août  09h00 Messe à Hauterive 
    10h30 Messe à Saint-Blaise pour Emile Jean Petitat 
    Messe de 30ème pour Mauro Cerqueira Junior 
      
Lundi 3 août   ------------------------------- 
 
Mardi 4 août   09h00 Messe à Saint-Blaise     
 
Mercredi 5 août  Visites aux malades 
 
Jeudi 6 août   09h00 Messe à Marin 
     
Vendredi 7 août  09h00 Messe à Saint-Blaise 

          
Samedi 8 août   15h00 Mariage de Loredana Di Pietro et Romain Casali 

18h30 Messe à Saint-Blaise pour Umberto Feliciani et tous les défunts de la famille 
 

Dimanche 9 août  09h00 Messe à Marin 
    10h30 Messe à Saint-Blaise 
 
     

La quête des 1er et 2 août est en faveur de notre paroisse. Merci de votre générosité 
 
 
 

 
 
 
L’abbé Leonardo est en vacances du 5 août 2015 au 7 septembre 2015. Pour les questions 
pastorales se référer à l’abbé Michel Cuany au 032 757 11 86 ou 076 405 65 26 
 
 
 

 


