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« L’idéal du sage, c’est une oreille qui 
écoute » Siracide 3. 29 

Voilà donc qu’au 2ème siècle avant Jésus-
Christ ce juif pieux et philosophe nous 
recommande déjà de nous mettre à 
l’écoute. A l’écoute de qui, de quoi ? 

Une première nuance s’impose 
« entendre » et « écouter ».  

Car nous en entendons des choses ! Des 
nouvelles, des musiques, des messages 
publicitaires, des interviews, des bruits, 
des vacarmes parfois … Le silence est 
devenu un luxe !  

Quant à l’écoute : neurologiquement notre 
oreille perçoit mais c’est notre cerveau qui 
écoute, c’est lui qui donne signification aux 
mots. Cependant ça ne s’arrête pas là car 
nous pouvons écouter aussi avec notre 
être entier et « vibrer » à ce que nous 
entendons. Par ailleurs, il n’y a pas que le 
langage qui parle, le visage 
(particulièrement le regard), les attitudes, 
le comportement sont autant de moyens 
de communiquer avec autrui. 

 

Combien de fois la Bible nous interpelle-t-
elle ? "Prêtez l'oreille..." ; "écoutez ma 
voix..." ; "soyez attentifs, écoutez ma 
parole » ;"prenez garde à la façon dont 
vous écoutez..." ; "que celui qui a des 
oreilles pour entendre entende..." 

Le grand prophète Elie fit une expérience 
peu banale, après avoir entendu passer 
un ouragan, un tremblement de terre et un 
incendie, il perçut la voix de Dieu dans « le 
murmure d’une brise légère ». C’est dire à 
quel point l’écoute nécessite une attention, 
une disponibilité toute particulière ! Car 
Dieu qui n’a de cesse de nous écouter 
nous parle aussi. La lecture de la Parole, 
la prière, la contemplation … sont autant 
de façon se mettre à l’écoute. 

L'écoute est d'abord une manifestation de 
la capacité à entrer en dialogue. Dialogue 
avec les autres, dialogue avec Dieu. 

 

  Francis Vandaele

 

   

 
 
 
 
 

  



 

Messes et agenda du 27  août 2016 au 4 septembre  

Lectures liturgiques du 14 août 2016 : " 22ème dima nche C " 
Sg 3,17-18-20.28.29; Psaume 67; Hb 12, 18-19.22-24a ; Lc 14, 1.7-14  
 
 
Samedi 27 août 14h00 Mariage de Deborah Merz et Cianchetta Claudio 
 18h30 Messe à Saint-Blaise pour Ida et Giuseppe Monticelli 
 Gino Camilli  
 messe de 30ème pour Joseph Böcksei, Nemeth Gyenge 
  Sylvia Inglin Violi  
 
Dimanche 28 août 09h00 Messe à Marin 
 10h30 Messe à Saint-Blaise pour Paulette et Rémy Frosssard 
 Gino Camilli 
 messe de 30ème pour Joseph Böcksei, Nemeth Gyenge,  
 Sylvia Inglin 
 11h30 Baptême de Julia Croce 
 
Mardi 30 août 09h00 Messe à Saint-Blaise 
 
Jeudi 1er sept. 09h00 Messe à Marin 
 
Vendredi 2 sept. 09h00 Messe à Saint-Blaise du Sacré Coeur de Jésus 
 
Samedi 3 sept. 09h00 Messe à Hauterive pour le Coeur Immaculé de Marie 
 18h30 Messe à Saint-Blaise pour Umberto Feliciani et les 

défunts de la famille Francescone. 
 
Dimanche 4 sept. 09h00 Messe à Hauterive 
 10h30 Messe à Saint-Blaise 
 messe de 30ème pour Gabriel Savioz  
  

Les quêtes des 27 et 28 août 2016 sont en faveur de  Caritas Suisse 
 
 

KERMESSE-BROCANTE 10 et 11 septembre 2016 Espace Perrier Marin 

 

Pour charger la remorque qui transportera le matériel de la brocante à 

Marin, nous avons besoin de personnes dévouées, le vendredi 9 septembre  

dès 09h00 à la cure.  

MERCIIIIIIIIIIII 

A vos fourneaux, à vos plaques à gâteaux, Monique notre  

responsable"Pâtisserie" sera à l'Espace Perrier,  

samedi 10 et dimanche 11 septembre pour réceptionner  toutes vos  

créations salées ou sucrées. 

 
 
 
 


