
FD du 11 au 19 juillet 2015 
Paroisse de Saint-Blaise 
 
 
  
  

  

ROI, LIBÈRE-TOI TOI-MÊME 

    

    

    

    

    

Un roi vint un jour voir Epictète, le philosophe 
esclave qu’il admirait, et lui offrit de le libérer. 
« Libère-toi toi-même », répliqua Epictète. Le Roi 
protesta : « Mais je suis roi ! ». Le philosophe 
répondit : « Un roi, dominé par ses passions, est en 
esclavage ; un esclave qui domine ses passions est 
libre. Roi, libère-toi toi-même ! ». 
Epictète avait ainsi l’intuition que la vraie liberté est 
intérieure et qu’il fallait s’en tenir à l’essentiel. Là, il a 
rejoint le message de foi des Chrétiens. Seulement 
cette libération n’est pas à acquérir par nos seules 
propres forces mais à recevoir comme un don de 
Dieu. 
Jésus demande à ses disciples de se dépouiller de 
tout ce qui rendrait le trajet difficile et, par là-même, il 
nous invite à nous interroger : de quoi pourrions-
nous nous délester afin d’aller plus loin ? Qu’est-ce 
qui, dans notre vie, obstrue le chemin qui nous mène 

à Dieu ? L’apôtre qui est libre n’a rien à perdre, sinon 
sa vie en témoignage. Moins l’Eglise a d’intérêts à 
préserver, de susceptibilité à épargner, de pouvoirs à 
se concilier, plus il lui est possible de dire l’Evangile 
avec pureté et dans sa totalité. 
Le monde redécouvre aujourd’hui le rôle des cannes 
et autres bâtons. Ils permettent de progresser plus 
facilement et d’éviter « les encombrants ». Jésus 
demande aux siens de se comporter comme lui-
même l’a fait : prédicateur ambulant, qui reçoit 
volontiers l’hospitalité tantôt d’un pharisien, tantôt 
d’un publicain, qui doit parfois demander à boire, qui 
n’a pas de gîte assuré, qui ne se laisse pas retenir 
par l’enthousiasme d’une population qui l’a bien 
accueilli parce qu’il sait qu’il doit annoncer la Bonne 
Nouvelle ( Lc 4, 43). La liberté missionnaire ! 
Bel été à tous

          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 



 
 
Messes et agenda du 11 au 19 juillet 2015 

 
Lectures liturgiques du 12 juillet 2015 « 15ème dimanche de Pâques » Am 7, 12-15 
Psaume 84 ; Ep 1, 3-14 ; Mc 6, 7-13 
Lectures liturgiques du 19 juillet 20215 « 16ème dimanche de Pâques » Jr 23, 1-6 ; Psaume 22 ; Ep 2, 13-18 ; 
Mc 6, 30-34 
 
Samedi 11 juil.  18h30 Messe à Saint-Blaise pour Mauro Cerqueira Junior, 

Umberto Feliciani, Giuseppe et Rita Francescone 
 
Dimanche 12 juil.  09h00 Messe à Marin 
    10h30 Messe à Saint-Blaise pour Arnaldo José Carvalho,  

Antonio José, Dario Carvalho, Dorès Casilda, Mauro Cerqueira Junior 
 
Lundi 13 juil.   10H00 Obsèques au home Saint Joseph Cressier 
 
Mardi 14 juil.   09h00 Messe à Saint-Blaise      
 
Mercredi 15 juil.  10h00 Messe au Home Saint Joseph Cressier 
     
Jeudi 16 juil.   09h00 Messe à Marin 
     
Vendredi 17 juil.  09h00 Messe à Saint-Blaise  

               
Samedi 18 juil.  16h00 Baptême de Manuela Leite 

18h30 Messe à Saint-Blaise pour Ida, Fiorino, Maria Di Paolo 
 
Dimanche 19 juil.  09h00 Messe à Marin 
    10h30 Messe à Saint-Blaise  
     
 

                    La quête des 11 et 12 juillet est en faveur de notre paroisse 
 
 

 

Une fois par mois, notre église est « ripolinée » par quelques dames de 
notre paroisse nous profitons de les remercier, mais ce serait bien si le groupe pouvait s’agrandir 
de quelques personnes. Vous pouvez demander des renseignements à Hélène Chanez 
 au 032 753 49 71. 
Un grand MERCI par avance. 


