
 
    Justice et amour                     

« Soyez parfaits comme votre Père céleste » 

demande Jésus à ses disciples dans l’évangile 

d’aujourd’hui. Quelle ambition. 

Comment mettre en pratique une telle 

consigne sans engendrer l’arrogance ou au 

contraire le découragement et un sentiment de 

profonde culpabilité ? 

La liturgie nous donne une clé d’interprétation : 

La perfection demandée à l’être humain pour 

qu’il ressemble à Dieu, c’est la perfection de 

l’amour. La mesure de l’amour, c’est d’aimer 

sans mesure. 

Les exigences de l’Ancienne Alliance se 

trouvent résumées dans les quelques lignes du 

livre des Lévites (1ère lecture). Le Dieu saint 

s’est consacré un peuple dont l’existence doit 

refléter sa sainteté. Dans la communauté de 

l’Alliance, le frère doit aimer son frère comme 

lui-même pour manifester l’amour de celui qui 

est « tendresse et pitié » (Ps. 102). 

Certes, la perfection de l’amour ne sera pas 

atteinte immédiatement ; nous avons toute une 

vie pour grandir dans l’amour, pour nous 

mettre peu à peu au diapason de Celui a qui  

 

 

 

 

nous sommes appelés à vivre en harmonie 

pour l’éternité. L’être humain est incapable 

d’atteindre l’amour parfait par ses seules 

forces. Mais s’il laisse habiter en lui l’Esprit de 

Dieu (2e lecture), alors pourra grandir en lui 

l’homme parfait que Saint-Paul évoque aussi. 

 « Frères, n’oubliez pas que vous êtes le 

temple de Dieu et que l’esprit habite en vous », 

telles les premières paroles de la 2e lecture. 

Voici la source de l’amour qu’il nous est 

demandé de vivre : c’est l’Esprit qui habite en 

nous et fait de nous le temple de Dieu. S’il 

nous est possible d’aimer, c’est parce que 

Dieu nous a aimés le premier et qu’il nous fait 

vivre de son Esprit. 

La Sainteté est avant tout un don gratuit de 

l’Esprit de Jésus Christ ! 

Janine Siegrist     

 

« Nous ne pouvons revêtir l’image de l’homme 

céleste que si nous manifestons notre 

ressemblance au Christ à travers l’existence 

dans laquelle nous venons d’entrer 

maintenant. […] Ainsi, notre divine naissance 

brillera en nous, notre conduite digne de Dieu 

nous rendra semblables à Dieu le Père, notre 

vie entourée d’honneurs et de louanges fera 

resplendir Dieu en L’homme. »  Saint-Cyprien 

 

 

 

   

 

 

 

 

 

 

Feuille dominicale de la paroisse 

de Saint-Blaise 

Du 18 au 26 février 2017 

 

Paroisse du Val-de-Ruz 

 

Secrétariat 

Mardi et vendredi : 14h-17h00 

Mercredi 15h-18h00 

Rue des Pierres Grises 3, 2053 Cernier 

032 853 37 44 

paroisse.vdr@net2000. 

Répondant : abbé Zygmunt Kazmierak 

Paroisses de Cressier-Cornaux 

Le Landeron 

Secrétariat  

Mardi et vendredi après-midi 

Rue de l'Eglise 1 - CP 30 

2088 Cressier 

032 757 11 86 

ccll@bluewin.ch 

Répondant : abbé Michel Cuany 

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 du 18 au 26 février 2017 

Lectures du 19 février 2017  "7ème dimanche A “ 

 Lectures liturgiques Lévites 19, 1-2.17-18; Psaume 102; Co. 3, 16-23; Mat. 5, 38-48 

 

Samedi 18.2. 17h30 Rendez-vous des 6ème Harmos, suivie à 

 18h30 Messe pour une intention particulière 

 Anita et Giovanni Ambrosetti, Ida et Giuseppe Monticelli 

 

Dimanche 19.2. 09h00 Messe à Marin 

 10h30 Messe pour Renzo Donini, Joana Guldimann 

 Et une intention particulière 

 12h30 Baptême de Mattia Oliva 

 

Mardi 21.2. Pas de messe à 09h00 à Saint-Blaise 

 19h30 Conseil de Paroisse avec la présence 

 de Don Pietro, vicaire épiscopal 

 

Mercredi 22.2. 19h30 Préparation au baptême 

 

Jeudi 23.2. 09h00 Messe à Marin pour une intention particulière 

 19h30 Rencontre autour de la Bible, Luc chapitre 20 

 

Vendredi 24.2. 09h00 Messe pour une intention particulière 

 

Samedi 25.2. 18h30 Messe à Saint-Blaise pour Anita et Giovanni Ambrosetti 

 et une intention particulière 

 

Dimanche 26.2. 09h00 Messe à Marin 

 10h30 Messe à Saint-Blaise pour une intention particulière 

 

 

 

Les quêtes des 18 et 19 février 2017 sont en faveur de notre paroisse 

 

 

 

Mercredi 1er mars, messe des Cendres à 19h30 

 

 

 

 

 

 

Dimanche après l'office de 10h30, assemblée générale de Caecilia 

 

 


