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Talita koum ! 

Jésus passe « sur l’autre rive ». Il traverse. Mais le 
savez-vous : traversée, passage ou Pâque, c’est le 
même mot ! 
Arrive Jaïre, un chef de la synagogue. Il supplie 
Jésus : « Ma fille, encore si jeune, est à la dernière 
extrémité ». Autre traversée, autre passage, d’une 
rive à l’autre, autre Pâque. 
 
Jésus part pour la maison de Jaïre. Toute la maison 
de Jaïre est déjà fermée comme un tombeau. Les 
gens « pleurent et poussent de grands cris ». 
L’arrivée de Jésus fait sortir chacun de ses 
tombeaux. Il met tout le monde dehors, il éjecte, il 
pousse vers l’extérieur. C’est une naissance et à 
l’enfant il dit : « Talita koum », ce qui signifie « jeune 
fille, je te le dis, lève-toi ! ». Et aussitôt elle se lève et 
se met à marcher. 

« Talita koum », c’est faire lever l’homme, c’est 
l’appeler à être un homme debout et un homme en 
marche. 
Après la guérison, on pourrait s’attendre à une 
prière, mais Jésus leur demande de la faire manger. 
Preuve que l’enfant est bien vivant. Mais preuve 
aussi que la vie est toute une ! 
 
Alors, chers amis, en ce temps de vacances tout 
particulièrement, soyez des hommes, des femmes, 
des enfants debout et en marche ! Et que votre vie 
soit toute une, faite de beaux temps de partage, de 
convivialité, de repas mais aussi remplie de la 
présence du Seigneur ! 
 
Bon été à chacune et à chacun et talita koum ! 

 
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 

paroisse.catholique.st.blaise@sunrise.ch 

Répondant : 

Abbé Leonardo Kamalebo 



 
 
 
 

Messes et agenda du 27 juin au 5 juillet 2015 
 

Lectures liturgiques du 28 juin 2015 « 13ème dimanche de Pâques » Sg 1, 13-15 ; 2, 23-24 
Psaume 29 ; 2 Co 8, 7.9.13-15 ; Mc 5 21-43  
Lectures bibliques du 5 juillet 2015 « 14ème dimanche de Pâques » Ez 2, 2-5 ; 
 Psaume 122 ; 2 Co 12, 7-10 ; Mc 6, 1-6 
 
Samedi 27 juin  14h30 Mariage de Stefania Piepoli et Massimiliano Mascia 
    18h30 Messe à Saint-Blaise  
 
Dimanche 28 juin  09h00 Messe à Marin 
    10h30 Messe à Saint-Blaise pour André et Clotilde Chassot, Marie et Sophie Ritter 
    François et Francette Clerc et les défunts de la famille 
    11h30 Baptêmes de Evan Lhermet et de Axel Baumgartner 
 
Lundi 29 juin   ------- 
 
Mardi 30 juin   09h00 Messe à Saint-Blaise en l’honneur du Saint Esprit 
    10h00 Funérailles à Beauregard 
 
Mercredi 1er juil.  14h00 Visite des malades 
     
Jeudi 2 juil.   09h00 Messe à Marin 
     
Vendredi 3 juil.  Pas de messe, rencontre annuelle de l’UP  

               
Samedi 4 juil.   09h00 Messe du Cœur Immaculé de Marie et Cénacle marial à Hauterive 
    18h30 Messe à Saint-Blaise pour Ida et Giuseppe Monticelli 
 
Dimanche 5 juil.  09h00 Messe à Hauterive pour Ida Landtwing 
    10h30 Messe à Saint-Blaise  
 

                    La quête des 27 et 28 juin  est en faveur du Denier de St Pierre 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

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. 
 
 


