
               

  Paroisse catholique romaine de Saint-Blaise  

                                      Feuille dominicale du 6 au 14 août 2016

  

Veiller dans la confiance 

 La première partie de l’évangile de 

ce dimanche incite à partager, à réaliser la 

demande de Jésus de se rendre « riche 

pour Dieu ». Ensuite, Jésus invite à  rester 

en tenue de service : « Tenez-vous 

prêts. » Pour se mettre dans l’attitude de 

veille, il convient de ne pas s’enfermer 

dans les réalités terrestres.  

 Donner, partager, telle est la 

manière d’agir pour marquer son 

détachement, souvent lié à la souffrance. 

Jésus proclame « heureux » le serviteur 

qui veille dans l’attente de son maître, 

quelle que soit l’heure du retour de celui-

ci.  

 Le bonheur est ce que Dieu veut 

pour l’homme. Il ne s’agit pas d’un conseil, 

réservé à une élite, aux disciples. Il 

s’adresse à tout le monde. Le disciple est 

convié à faire partager son attente par 

tous. La veille ne doit pas se faire dans la 

peur : elle est le fruit de la confiance, de la 

foi partagée. 

 Abraham est le « père des 

croyants ». La lettre aux Hébreux nous 

invite à méditer sur l’attitude du patriarche. 

Une formule ponctue cet épître : « Grâce à 

la  foi ». L’auteur montre comment la foi 

est source de l’action du patriarche dans 

sa réponse aux divers appels de Dieu. 

Dans le sacrifice de son fils, Abraham 

manifeste au plus haut degré la confiance 

accordée à Dieu.  

 La nuit est le lieu par excellence de 

la peur. Elle est aussi le lieu où s’exprime 

le salut. Dans la vie spirituelle du peule 

juif, « la nuit de la délivrance pascale » 

(première lecture) est le moment le plus 

important. Chaque année, en n’importe 

quel lieu, la famille juive revit la nuit où ses 

ancêtres sont sortis d’Égypte  : c’est le 

repas pascal.  

 Pour le chrétien, l’eucharistie est 

mémorial de la Pâque du Seigneur, sa 

mort et sa résurrection, qui débouche sur 

l’aube du jour de Pâques. « La foi est le 

moyen de posséder déjà ce qu’on 

espère. » Seule la foi peut bannir toute 

peur.  

abbé Michel

 

 

 

 

   



Messes et agenda du 6 au 14 août 2016  

Lectures liturgiques du 7 août 2016 : " 19ème diman che après Pàques C " 
Sa 18,6-9; Psaume 32; He 11, 1-2.8-19; Lc 12, 32-48  

 
 
Samedi 6 août 09h00 Messe à Hauterive- Coeur Immaculé de Marie 
 18h30 Messe à Saint-Blaise pour  Joseph Böcskei 
 Umberto Feliciani et les défunts de la famille 
 Adolfo Cavallo et les défunts de la famuille 
 Jean-Pierre Samali et les défunts de la famille 
 
Dimanche 7 août 09h00 Messe à Hauterive pour Hélène et Luigi Scanio 
 Hélène Zbinden 
 10h30 Messe à Saint-Blaise pour Rémy et Paulette Frossard 
 Joseph Böcskei 
 
Mardi 9 août 09h00 Messe à Saint-Blaise 
 
Jeudi 11 août 09h00 Messe à Marin 
 
Vendredi 12 août 09h0 Messe à Saint-Blaise 
 
Samedi 13 août 14h00 Mariage de Patrick Wenger et Danila Fuzfa  
 18h30 Messe à Saint-Blaise pour Ida, Fiorino et Maria Di Paolo 
 
Dimanche 14 août 09h00 Messe à Marin 
 10h30 Messe à Saint-Blaise pour Rémy et Paulette Frossard 
  

Les quêtes des 6 et 7 août 2016 sont en faveur de l a paroisse 
 
 

 
 

Informations importantes  
- L'abbé Leonardo est en vacances dès le 8 août 201 6.  
Prière de se referer à la paroisse de Cressier, abb é Michel Cuany 
tél fixe 032 757 11 86  - Natel 076 405 65 26. 
 
- Dimanche 21 août 2016 lors de la messe de 10h30, nous prendrons congé de notre 
vicaire épiscopal Jean-Jacques Martin. Un apéritigf  suivra l'office ou vous pourrez lui  
exprimer votre gratitude. Les adieux du Canton auro nt lieu à l'église du Sacré Coeur  
de La Chaux-de-Fonds le 26.8.2016 à 19h00 
 
- Vendredi 9 septembre 2016 à 19h00,  installation du nouveau vicaire épiscopal  
Don Pietro Guerini, en la Basilique Notre-Dame de l 'Assomption à Neuchâtel 
 
- 10 et 11 septembre 2016 nous vous donnons rendez- vous à l'Espace Perrier pour  
notre kermesse-brocante. Le samedi soir la messe de  18h30 sera animée par les  
enfants de la catéchèse et le dimanche, nous recevr ons la communauté portugaise  
pour la messe de 10h30. Au plaisir de vous revoir. 


