
    

 

L’auteur latin Phèdre intitule cette 
fable : « Sur les défauts des 
hommes ». Le français, Jean de la 
Fontaine parle de « La Besace
à-dire « le sac aux deux poches
Esope, le poète grec dont Phèdre et 
Jean de la Fontaine s’inspirent 
raconte : «  Tout homme porte deux 
besaces : l’une par devant et
par derrière. Toutes deux sont 
remplies de défauts. Mais celle de 
devant renferme les défauts d’autrui, 
tandis que celle de derrière contient les 
défauts de celui qui la porte
de la fable selon Phèdre : Voilà 
pourquoi nous ne pouvons v
défauts personnels ; mais quand les 
autres commettent une faute, nous les 
censurons. C’est l’aveuglement, 
l’histoire de  « la paille et de la poutre
dont parle l’Evangile ( Matthieu 7, 1
« Nous nous pardonnons tout, et rien 
aux autres hommes. On se voit d’un 
autre œil qu’on ne voit son  prochain
Jean de la Fontaine. 

Dans la fable, le Singe, plus laid de 
tous les animaux, bien qu’ aveugle sur 
ses défauts, avec clairvoyance, il 
signale les imperfections d’autrui. Le 
texte de Jean(8, 1-11) sur la femme 
adultère me renvoie à moi-même, dans 
mon existence quotidienne. Il s’agit 
d’être lucide, d’être vrai en face de soi, 
et d’assumer ses responsabilités 
pas dire, trop vite : « C’est la faute à 
Adam… Au serpent, A la femme…
femme adultère c’est moi, c’est notre 
humanité. 
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Jésus nous invite à ne jamais juger, 
condamner, mais à regarder notre 
prochain avec un cœur 
miséricordieux : « Celui d’entre vous 
qui est sans péché, qu’il soit le premier 
à lui jeter la pierre. » Jésus fait passer 
tous ces juges du côté de l’accusée. 
La pitoyable solidarité humaine dans le 
mal. Eux aussi sont tirés de la 
« glaise ». Mais Jésus n’enferme 
personne dans son péché. Il rend sa 
dignité à la femme pécheresse et lui 
ouvre la route de la renaissance
« Moi non plus, je ne te condamne 
pas. Va, et désormais ne pèche plus
Va ! Jésus ouvre un chemin là où la 
mort menaçait l’avenir. La femme 
anonyme s’identifie par son péch
sent aimée comme jamais elle ne l’a 
été par quelqu’un qui l’accepte comme 
elle est. Jésus hait le péché mais il 
aime le pécheur. Saint Augustin dit
deux sont restés : misera et 
misericordia » La misérable et le cœur 
qui aime les misérables.

En ce 13 mars où nous fêtons le 3
anniversaire du Pontificat de notre 
Pape François, nous pouvons
nôtre son cri devant tous ceux qui sont 
stigmatisés par la société
je pour juger les autres

Bonne montée vers Pâques
 Bon Anniversaire 

BERGOGLIO ! Pape François

     

      Abbé Leonardo
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qui aime les misérables. 

En ce 13 mars où nous fêtons le 3ème 
anniversaire du Pontificat de notre 
Pape François, nous pouvons faire 
nôtre son cri devant tous ceux qui sont 
stigmatisés par la société : « Qui suis-
je pour juger les autres ? ». 

Bonne montée vers Pâques !
Bon Anniversaire 

Pape François 

Abbé Leonardo 



 

Messes et agenda du 12 au 20 mars 2016 

Lectures liturgiques du 13 mars 2016 : 5
ème

 dimanche de Carême C ; Is. 43, 16-21 ;

 Psaume 125 ; Ph 3,8-14 ; Jn 8, 1-11 

Samedi 12 mars 14h30 Fête du pardon pour les 5ème Harmos, 
suivie à 18h30 Messe à Saint-Blaise 

 
Dimanche 13 mars 09h00 Messe à Marin 
    10h00 Rencontre des 3ème Harmos  

10h30 Messe à Saint-Blaise, suivie de 
l’assemblée générale et de la soupe de carême. 
 

Lundi 14 mars  14h00 Comité de la FCRN 
Mardi 15 mars  09h00 Messe à Saint-Blaise 
    19h30 Célébration pénitentielle au Landeron 
Mercredi 16 mars 10h30 Messe au home Le Castel 
    19h30 Célébration pénitentielle àa Cernier 
Jeudi 17 mars  09h00 Messe à Marin pour l’abbé Claude Robert 
    15h00 Messe au home Beaulieu 
Vendredi 18 mars 09h00 Messe à Saint-Blaise 
    10h00 Rencontre des prêtres de l’UP à Cressier 
    19h30 Célébration pénitentielle à Saint-Blaise 
 
Samedi 19 mars 18h30 Messe des Rameaux à Saint-Blaise avec 

la participation des enfants de la catéchèse et 
spécialement des 6 et 7ème Harmos  
Pour Joseph Dey et Ida et Giuseppe Monticelli 
 

Dimanche 20 mars 09h00 Messe des Rameaux à Marin 
    10h30 Messe des Rameaux à Saint-Blaise,  

pour Benito Della Rovere 
 
 

La quête des 12 et 13 mars est en faveur de notre paroisse 
    

Dimanche 13 mars 2016 après l’office, assemblée générale de la paroisse 

Ordre du jour :     suivie d’une soupe de carême 

Prière 

1. Rapport du président 
2. Rapport de M. l’abbé Kamalebo 

3. Rapport du caissier 
4. Rapport des vérificateurs de comptes  

5. Nominations des vérificateurs de comptes  

6. Recherche d’un nouveau membre au Conseil de paroisse  

7. Achat immobilier 

8. Divers 


