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Pour qui fleurir les tombes ? 

 

 

 
Quand arrive la Toussaint, pensées et prières se 
tournent vers nos chers défunts et nombreux sont leurs 
proches qui vont fleurir les tombes. L’occasion se 
présente ainsi de réfléchir, quelque peu, à cette démarche 
avec tous les gestes qu’elle implique. La résurrection 
représente le point central de notre foi. Être chrétien ne 
signifie pas seulement croire au Créateur mais aussi 
recevoir la Bonne Nouvelle et y adhérer. Celle-ci s’est 
répandue à partir de Jérusalem, il y a vingt siècles. 
 Jésus-Christ, vrai Dieu et vrai homme, mis à mort 
par les autorités de son pays, est ressuscité. Vivant, il est 
apparu à ses disciples. Sans cela, la prédication des 
apôtres aurait perdu toute sa substance. Des témoins l’ont 
affirmé au point de sacrifier leurs vies.  Par le baptême, 
nous sommes rattachés au Sauveur. De sa vie et de ses 
grâces, nous vivons par les sacrements. À notre tour, 
nous ressusciterons comme l’Église le proclame. Si nous 
acceptons l’amitié offerte, nous partagerons la gloire 
divine, sauf en cas de refus obstiné et définitif.  
 Voilà pourquoi l’Église entoure de tant d’honneurs 
les corps des morts appelés à ressusciter, à l’image du 
grain de blé tombé en terre pour donner naissance au 
nouvel épi. L’eau bénite qui sert à asperger le cercueil lors 

des funérailles évoque l’eau qui a coulé sur le front du 
baptisé. Dès lors, rien de plus normal que de rendre 
hommage à ceux qui « reposent dans la paix ». Il semble 
que tout autant les fleurs symbolisent merveilleusement la 
résurrection. Encore ne faudrait-t-il pas trop associer le 
cimetière et le « lieu de repos » des trépassés. Car l’âme, 
immortelle quant à elle, n’habite pas un endroit déterminé.  
 C’est dire qu’un attachement hypersentimental 
aux tombes se situe en deçà de la vie chrétienne. Il s’agit 
beaucoup plus que d’entretenir un pieux souvenir. Le 1er 
novembre sont fêtés les saints inconnus, eux qui 
partagent déjà la gloire divine dans l’attente de la 
résurrection. L’après-midi ou, formellement, le lendemain, 
l’Église prie pour tous les morts en sorte que le Père 
céleste achève de les purifier et les accueille dans sa joie.  
 Les uns et les autres sont unis au Seigneur et, 
entre eux, par la communion des saints, si bien nommée. 
Une telle vérité de foi nous remplit d’espérance. Bref, les 
fleurs peuvent s’apparenter à un signe de résurrection. 
Une parole surtout est à garder en mémoire, celle 
entendue au matin de Pâques, à savoir. : Pourquoi 
cherchez-vous vous parmi les morts Celui qui est Vivant ?  

 
          Abbé Michel 

 

 

 

  

 

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 24 octobre au 1er novembre 2015 
 
Lectures liturgiques du 24 octobre 2015 «  30ème dimanche ordinaire B »  Jr 31,7-9 
Psaume 125 ; Hb 5, 1-6 ; Mc 10, 46b-52 
 
 
 
Samedi 24 oct. 09h00 – 12h00 9ème Harmos avec les parents  

11h00 Baptême de Talyssa Facchinetti et Manon Hämmerli 
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 pour Margaret Chavannes et Jacqueline Desruisseaux 
 
Mardi 27 oct. 09h00 Messe à Saint-Blaise en l’honneur du Saint-Esprit 
  
Mercredi 28 oct. 17h30 Chapelet à Hauterive 
 18h00 Messe à Hauterive 
 
Jeudi 29 oct. 09h00 Messe à Marin pour Enrico Vaselli 
  
Vendredi 30 oct. 09h00 Messe à Saint-Blaise  
 
Samedi 31 oct. 18h30 Messe à Saint-Blaise et commémoration des fidèles défunts 
 Pour Umberto, Erminia et Luigi Feliciani, Rita et Giuseppe Francescone 
 Georges Jelsch  
Fête de la Toussaint 
Dimanche 1er nov.  09h00 Messe à Hauterive pour Antonio Calcagno et Marcel Neipp 
 

10h00 Messe à Saint-Blaise suivie d’une célébration au cimetière  
 
 

La quête des 24 et 25 octobre est en faveur de notre paroisse 
 
 

 
 


