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Paroisse de Saint-Blaise  
 
 

 

Une Histoire  

de la Bienheureuse Vierge Marie

 
 

 
 

 
 
Dieu, de temps en temps, à cause de grandes 
chaleurs caniculaires, quittait son ciel et allait 
prendre de l’air frais dans le Jardin édénique. A la 
porte du ciel il posta Saint Pierre et lui intima l’ordre 
de ne laisser entrer personne sans certificat de 
bonne vie et mœurs et avec un casier judiciaire 
vierge.  
Mais à chaque fois que Dieu rentrait de sa tournée, 
le ciel était noir de monde. « Ne t’ais - je pas dit de 
ne pas roupiller en mon absence et de veiller 
scrupuleusement à l’entrée du ciel ?. Comment se 
fait-il qu’il y ait ainsi beaucoup de monde ? » Le 
pauvre Pierre se tint coi. Trois semaines durant il n’a 
pas fermé l’œil et il a renvoyé des milliers d’infidèles. 
Jésus vint à passer. Pierre lui dit : » J’ai de sérieux 
ennuis avec ton Papa. Je veille. J’applique ses 
ordres mais Il ne cesse de m’engueuler. Il est vrai 
que chaque fois qu’Il rentre au ciel, il y a de plus en 
plus de monde ». 
Jésus le prit par la main et, à travers la porte 
entrouverte du paradis, lui fit voir ce qui se passait 
dans le ciel. Marie avait une fenêtre grandement 
ouverte. Les déboutés de Pierre étaient repêchés par 
Elle par la fenêtre. Alors les yeux de Pierre 
s’ouvrirent et il comprit ce qu’était le rôle de cette 
humble femme de Nazareth, élevée au Ciel, pour ses 
frères et sœurs en humanité. 

La fête de l’Assomption, comme celle de l’Ascension, 
nous invite à tourner nos regards vers les réalités 
d’en haut sans oublier que notre Dame de 
l’Assomption est aussi Notre Dame de la Visitation. 
Marie ne s’évade pas de nos réalités quotidiennes. 
 
Le 15 août, la fête de l’Assomption révèle Marie 
comme la première créature à entrer pleinement 
dans la gloire de Dieu, à ressusciter corps et âme. 
Vatican II, en se fondant, non sur les mérites de 
Marie, mais sur la Résurrection de Jésus 
affirmera : « La Vierge immaculée fut élevée corps et 
âme à la gloire du Ciel pour être ainsi plus 
entièrement conforme à son Fils. » Dogme de foi 
défini par le Pape Pie XII en 1950. 
C’est donc notre lien au Christ ressuscité que nous 
devons approfondir. Saint Paul aux Romains 
explique : «  Si nous avons été totalement unis, 
assimilés à la mort du Christ, nous le serons aussi à 
sa Résurrection. » 
Quoi de plus normal que Marie, le Tabernacle de 
l’Eternel, Celle qui a bénéficié la première de la 
Résurrection, ne nous fasse pas à notre tour, nous 
ses fils et filles dans le Fils, bénéficier de cette félicité 
céleste ! 
Bonne fête de l’Assomption

  
           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 



 
 

 
 
Kermesse-Brocante 

 
12 et 13 septembre 2015 à l’espace Perrier de Marin. Réservez votre samedi soir vous 
pourrez danser, vous amuser et vous sustenter. Dimanche une messe chantée par un 
chœur de grande renommée animera la messe de 10h00 ainsi que l’apéritif. Vous 

trouverez tout au long de ces 2 jours de fraternité et de rencontre, jeux, brocante, tombola, 
pâtisseries et nos menus familiers. Aux plaisir de vous rencontrer. 

 
 
 
Messes et agenda du 15 au 23 août 2015  

 
Lectures liturgiques du 16 août 2015 « 20ème dimanche ordinaire B » Pr 9, 1-6 ;  
Psaume 33 ; Ep 5, 15-20 ; Jn 6, 51-58 
Lectures liturgiques du 23 août 2015 « 21ème dimanche ordinaire B » Jos 24, -1-2a.15-17.18b ;  
Psaume 33 ; Ep 5, 21-32 ;Jn 6, 60-69 
 
Samedi 15 août  10h30 Messe de l’Assomption de la Bienheureuse Vierge Marie 

et baptême de Inès Papet. Messe animée par la famille   
18h30 Messe à Saint-Blaise de l’Assomption de Vierge Marie, patronne de la Ville et 
du canton de Neuchâtel. 
pour Suzanne Bachmann et Ida et Fiorino Di Paolo 
 

Dimanche 16 août  09h00 Messe à Marin 
10h30 Messe à Saint-Blaise de l’Assomption de la Vierge Marie, patronne de la Ville 
et du canton de Neuchâtel. 
Pour Moïse Houssou et Sébastien Adjeran 

    13h00 Baptême de Malia Houssou 
         
Lundi 17 août   14h00 Messe des obsèques pour le papa de notre catéchiste Marie Dominique Lecci 
 
Mardi 18 août   09h00 Messe à Saint-Blaise     
 
Mercredi 19 août  Visites aux malades 
 
Jeudi 20 août   09h00 Messe à Marin  
     
Vendredi 21 août  09h00 Messe à Saint-Blaise 

          
Samedi 22 août  10h30 Baptême 
    14h00 Mariage de Coraline Sahin et Sébastien Fracheboud 
    16h00 Rencontre des futurs confirmands ( 10H) 
    18h30 Messe à Saint-Blaise 

 
Dimanche 23 août  09h00 Messe à Marin 

10h30 Messe à Saint-Blaise  
11h30 Baptême 
 

 
     

La quête des 15 et 16 août est en faveur de l’aide aux victimes placées avec force et maltraitées étant enfant 
 


