
 
 

 
 

Paroisse catholique romaine de Saint-Blaise 
           Feuille dominicale du 7 au 15 novembre 2015 
 
 
 

Histoire de veuves 
 

Pourquoi donc les veuves ont-elles tant 
d’importance dans les lectures de ce 32e 
dimanche ? En quoi le statut de veuve est-il 
synonyme de pauvreté ? Historiquement, les 
veuves étaient bel et bien les pauvres de la 
communauté, souvent mises à l’écart, 
marginalisées. Dès lors, des exemples de 
veuves généreuses permettaient de montrer la 
différence entre « donner le surplus » et 
« donner le vital ». 
 
Et ce dimanche, autant Jésus dans l’Évangile 
qu’Élie dans l’Ancien Testament prennent fait et 
cause pour ces femmes qui, n’écoutant que leur 
cœur et leur foi, donnent humblement le peu 
qu’elles possèdent. 
 
Comment tirer parti de ces histoires dans nos 
vies d’aujourd’hui ? Ont-elles encore un sens 

pour les chrétiens que nous sommes ? Je crois 
que oui car la générosité est une préoccupation 
de tous les temps, et peut se réaliser de 
multiples façons. Cela peut être un don, un 
engagement personnel à une cause, un soutien 
à des proches, etc.  
 
L’important, c’est l’effort que requiert le don, 
effort qui nous fait sortir de notre zone de 
confort, en touchant notre cœur. C’est la leçon 
de Jésus qui nous invite à découvrir nos 
capacités de générosité. 
 
Pour terminer, je vous propose de méditer cette 
petite phrase de sainte Thérèse de Lisieux : 
« Aimer c’est tout donner et se donner encore »  
 

Janine Siegrist 
 
 

  
 

 
 
 
 
 
 
 

	
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	



L’Esprit voit le fond des choses 
 
 

Messes et agenda du 7 au 15 novembre 2015 
 
Lectures liturgiques du 8 novembre 2015 «32ème dimanche ordinaire B »  Rois 17, 10-16 ; 
Psaume 145 ; Hb 9, 24-28 ; Mc 12, 38-44 
Lectures liturgiques du 15 novembre 2015 « 33ème dimanche ordinaire B » Daniel 12, 1-3 ; 
Psaume15 ; Hb 10, 11-14.18 ; Mc 13, 24-32  
 
Samedi 7 nov. 09h00 Messe du Cœur Immaculé de Marie à Hauterive 
 17h00 Réunion des 5ème Harmos 

18h30 Messe à Saint-Blaise animée par les 5ème Harmos 
Dès 10h00 Kermesse de la paroisse du Val de Ruz à Cernier 
 

Dimanche 8 nov.  09h00 Messe à Marin 
 10h30 Messe à Saint-Blaise pour Caitano José Fernandes, Pascoal Dias,  

Conceicâo Dias, Jean et Yvette Froidevaux-Grisoni, 
Georges et Elsa Gyger, M.Ruggieri 
 

Lundi 9 nov.   Journée des Prêtres de Suisse, partie francophone, à Saint Maurice 
    18h30 Rencontre des 10ème H ( confirmands) 
 
Mardi 10 nov. 09h00 Messe à Saint-Blaise  
 14h00 Conseil presbytéral à Neuchâtel 
  
Mercredi 11 nov. 10h30 Messe au home Le Castel 
 15h00 Messe au home de Beaulieu 

18h30 Catéchisme pour les 3ème Harmos 
20h00 Conseil de paroisse à la cure 

 
Jeudi 12 nov. 09h00 Messe à Marin  
 15h00 Vie Montante à Saint-Blaise 
 19h30 Rencontre autour de la Bible 
 
Vendredi 13 nov. 09h00 Messe à Saint-Blaise  
 
Samedi 14 nov. 10-12h00 Rencontre des 7-8ème Harmos 
 18h30 Messe à Saint-Blaise animée par les 6ème Harmos 

 
Dimanche 15 nov.  09h00 Messe à Marin 
 10h30 Messe à Saint-Blaise 
 
 
 
 

La quête des 7 et 8 novembre est en faveur de notre paroisse 
 
 
 
 


