
 
 

 

 

Paroisse catholique romaine de Saint-Blaise 
           Feuille dominicale du 3 au 11 octobre 2015 
 

 

 

SYNODE DES EVEQUES A ROME 

 

Du 4 au 25 octobre 2015 

« La vocation et la mission de la famille dans l’Eglise et dans le monde contemporain » 

Site : cath.ch/synode 

Le mot synode vient du grec syn-odos. Syn qui signifie, 

« ensemble »,  « avec », et Odos qui désigne « le 

chemin ». Le synode est une assemblée constituée par 

des Cardinaux et des Evêques du monde entier, ainsi que 

d’autres personnes invitées par le pape ( les laïcs, les 

experts, les prêtres, les religieux et religieuses, les 

représentants des autres religions). Cette assemblée se 

réunit pour « cheminer ensemble » et trouver de 

nouvelles solutions face aux questions actuelles 

concernant la famille et l’Eglise. 

Des questions nombreuses et brûlantes seront abordées : 

la préparation au mariage, l’accompagnement des 

couples sur leur chemin de vie, comment prendre soin 

des familles blessées, la question de l’accompagnement 

et de l’intégration des divorcées remariés, la transmission 

de la vie, la contraception, l’homosexualité etc… Mais la 

question principale c’est la « vocation » et la « mission » 

de la famille dans le monde d’aujourd’hui. 

Un an après la première session du 15 au 19 octobre 2014 

à Rome, qui avait pour thème : « les défis pastoraux de la 

famille dans le contexte de l’évangélisation » la deuxième 

a lieu du 4 au 25 octobre. 

Monseigneur Jean-Marie Lovey, Evêque de Sion, est 

représentant de la Suisse pour le Synode. 

Prière du Pape François pour accompagner le SYNODE : 

Jésus, Marie et Joseph, 
En vous nous contemplons la splendeur de l’amour véritable, à vous, nous nous adressons avec confiance. 

Sainte Famille de Nazareth, fais aussi de nos familles des lieux de communion et des cénacles de prière, des écoles 

 authentiques de l’Évangile et des petites Églises domestiques.  

Sainte Famille de Nazareth, que jamais plus dans les familles on fasse l’expérience de la violence, de la fermeture  

et de la division ; que quiconque a été blessé ou scandalisé connaisse rapidement consolation et guérison. 

Sainte Famille de Nazareth, que le prochain Synode de Évêques puisse réveiller en tous la conscience  

du caractère sacré et inviolable de la famille, sa beauté dans le projet de Dieu. 

Jésus, Marie, Joseph écoutez-nous, exaucez notre prière.  

Amen 

 

 
 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 
Messes et agenda du 3 au 11 octobre 2015 

 
Lectures liturgiques du 4 octobre 2015  «27ème dimanche ordinaire B »  Gn 2, 18-24 ;    
Psaume 127 ; He 2, 9-11 ; Mc 10 2-16 
Lectures liturgiques du 11 octobre 2015 « 28ème dimanche ordinaire B » Sg 7, 7-11 
Psaume 89 ; He 4, 12-13 ; Mc 10, 17-30 
 
Samedi 3 oct. 09h00 Messe du Cœur Immaculé de Marie à Hauterive 
 10h00-16h30 Messe et colloque sur Maurice Zundel, philosophe, théologien, 

mystique et écrivain neuchâtelois à l’église Rouge de Neuchâtel 
 

18h30 Messe à Saint-Blaise pour Joseph Dey 
 
Dimanche 4 oct.  09h00 Messe à Hauterive 
 10h30 Messe à Saint-Blaise 
 
 
Mardi 6 oct. 09h00 Messe à Saint-Blaise  
  
Mercredi 7 oct. 10h30 Messe au Home Le Castel 
 
Jeudi 8 oct. 09h00 Messe à Marin pour Père Raymond Roch 
 14h30 Visite au Home Beaulieu 
 
Vendredi 9 oct. 09h00 Messe à Saint-Blaise  
 
Samedi 10 oct. 18h30 Messe à Saint-Blaise pour Joseph Dey et Ida et Fiorino Di Paolo 
 
Dimanche 11 oct.  09h00 Messe à Marin pour Maria 

10h30 Messe à Saint-Blaise 
11h30 Baptême de John Nguyen 

 
 
 

La quête des 3 et 4 octobre est pour les églises catholiques 
   

 

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 


