
 
 

 

 

Paroisse catholique romaine de Saint-Blaise 
           Feuille dominicale du 17 au 25 octobre 2 015 
 

 

Le service et le pouvoir 
 

 

 

 

Jacques et Jean n’y vont pas par quatre chemins. 
C’est carrément qu’ils demandent à Jésus le 
pouvoir ! 
Et Jésus de rétorquer : « pouvez-vous boire la coupe 
que je vais boire ? » La coupe, c’est un mot qui 
annonce le passage par la mort, c’est en quelque 
sorte ingurgiter la mort pour en vivre. 
A la fin de ce passage de l’évangile, Jésus reprend 
l’image du serviteur emprunté au prophète Isaïe : 
« celui qui veut devenir grand sera votre serviteur ». 
Alors posons-nous la question de savoir combien de 
« petits chefs » abusent de leur autorité en 
prétendant rendre service ? Combien de « bonnes 
âmes charitables » imposent aux autres leur façon 
de voir, de penser, d’être, en se réfugiant derrière    
des formules du genre : « ils ne peuvent pas 
comprendre, mais c’est pour leur bien… » 

Il faut avoir la lucidité de se le dire : servir est sans 
doute une certaine manière de prendre un pouvoir, 
mais ce n’est le prendre que pour le perdre. C’est 
encore une richesse dont il faut se déposséder. 
 
Abbé Zygmunt , tu commences parmi nous un 
ministère de prêtre au service des fidèles. Je sais 
que tu sauras faire tiennes les paroles de Jésus 
« celui qui veut devenir grand sera votre serviteur ». 
Nous te souhaitons un fructueux ministère parmi 
nous. 
Francis , tu connais bien déjà cette terre 
neuchâteloise : merci de te mettre aussi au service 
de toute l’UP pour l’annonce de la Parole par le biais 
de la catéchèse. 

 

Que le Seigneur vous accompagne tous les deux dans ces beaux services d’Eglise et MERCI de votre 
disponibilité et de votre OUI à Celui qui s’est fait serviteur et qui a donné sa vie en rançon pour la 
multitude. 

 

Abbé Jean-Jacques 

 

 
 

  

 

 

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 



 
 

Messes et agenda du 17 au 25 octobre 2015  
 
Lectures liturgiques du 18 octobre 2015 «  29ème dimanche ordinaire B » Is 53, 10-11 
Psaume 32 ; He 4, 14-16 ; Mc 10, 35-45 
 
Samedi 17 oct. 11h00 Baptême d’Eléonore Bürki 

18h00 Messe de l’Unité pastorale à Cernier 
PAS DE MESSE A SAINT-BLAISE 

 
Dimanche 18 oct.  09h00 Messe à Marin  

10h30 Messe à Saint-Blaise célébrée par Monseigneur Sébastien-Joseph MUYENGO 
Evêque d’Uvira, Diocèse des abbés Leonardo et Jean-Bosco 

 
Mardi 20 oct. 09h00 Messe à Saint-Blaise  
  
Mercredi 21 oct. 14h00 Vie Montante à Cressier chez les Sœurs de la Charité, Rte de Troub 13. 
 Le Thème :  «  Les aînés dans un monde multiculturel » animé par abbé Leonardo 
 18h30 Rencontre des 10ème Harmos 
 20h00 Réunion des parents de 3ème Harmos 
 20h00 Comité de Kermesse chez Hélène et Francis 
 
Jeudi 22 oct. 09h00 Messe à Marin 
 15h00 Vie Montante à Saint-Blaise 
 20h00 Réunion des parents de 4ème Harmos 
 
Vendredi 23 oct. 09h00 Messe à Saint-Blaise  
 
Samedi 24 oct. 09h00 – 12h00 9ème Harmos avec les parents  

11h00 Baptême  
18h30 Messe à Saint-Blaise pour Umberto Feliciani et 
Ida et Giuseppe Monticelli 

 
Dimanche 25 oct.  09h00 Messe à Marin  

10h30 Messe à Saint-Blaise  
 
 

La quête des 17 et 18 octobre est pour la Mission Universelle 
   

   Samedi 31 octobre 2015 à 18h30 Messe pour tous les défunts de la paroisse 
  Dimanche 1er novembre Messe à 10h00 suivie d’une célébration au cimetière 
        
 

*************************************************** ******** 
 

La nuit de samedi 24 au dimanche 25 octobre 2015, nous reculons d’une heure 


