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Les Béatitudes cette semaine nous invitent à reconsidérer les valeurs qui sous-tendent nos 

pensées, nos paroles, nos comportements.  

A travers les huit affirmations de Jésus, l’idée que l’on se fait du bonheur peut être quelque 
peu bousculée. Réussite, succès, abondance de biens, plaisirs de la vie … ne sont ni 
critiqués, ni prohibés. Ils n’apparaissent pas en priorité dans la voie que le Christ nous 
propose en vue de la recherche du bonheur. Certains disent le bonheur inaccessible, et 
pourtant que de gens avouent l’avoir rencontré ! Le bonheur ! Pas facile à définir tellement il 
est fait d’ingrédients divers. Le bonheur est-ce une chose à obtenir, ou un don à accueillir ?  
On parle volontiers du bonheur comme s’il était derrière nous ou devant nous, mais souvent 
c’est tout près de nous qu’il est...  Il aime marcher à nos côtés, sans se faire voir, sans dire 
un mot. 

Et si le bonheur était à l’intérieur de nous ?  Savoir discerner et savourer les petits bonheurs 

prépare à l’accueil des grands.  Il se pourrait même que le plus grand bonheur ne soit formé 

que d’une multitude de petits. 

En écoutant les béatitudes, il y a bonheur  

 A être plus pauvre de soi… plus désireux de Dieu, notre Père. 

 À accueillir la souffrance… comme une occasion de grandir 

 À être authentique et vrai… et contempler son Visage en l’autre et dans les 
événements. 

 À couper les chaînes de ses petits esclavages… et occuper notre place aux repas 
fraternels. 

 À se réconcilier entre nous… et actualiser dans l’aujourd’hui le pardon que Dieu nous 
donne en Christ 

 À vivre en paix avec soi-même… et véhiculer le germe d’amitié dans les relations 
humaines. 

 À créer un climat de paix dans notre milieu… et vivre en sœurs et frères là où nous 
sommes. 

 À acquérir une bienveillance intérieure… et reconnaître chacun dans ce qu’il est et 
qu’il a reçu du Père. 
 

Bonne semaine           Francis Vandaele 

 

 

   

   

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 

Paroisse 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 28 janvier au 5 février 2017 

Lectures du 29 janvier 2017  "4ème dimanche A " 

 Lectures liturgiques : Sophonie 2,3;3,12-13; Psaume 145; P 1, 26-31; Mt 5, 1-12a 

 

 

Samedi 28 janv. 18h30 Messe à Saint-Blaise 

  pour une intention particulière 

 

 

 

 

 

Dimanche 29 janv. 09h00 Messe à Marin 

 10h30 Messe et bénédiction des enfants 

  pour une intention particulière 

 11h30 Baptême d'Ezequiel Gerardi 

 

Mardi 31 janv. 09h00 Messe à Saint-Blaise en l'honneur du Saint Esprit. 

  pour une intention particulière 

 19h00 Préparation au mariage mixte à Cressier 

 

Mercredi 1 fév. 17h00 Préparation au mariage mixte à Saint-Blaise 

 

Jeudi 2 fév. 09ho Messe à Marin.Présentation du Seigneur. 

   pour une intention particulière 

 19h00 Rencontre autour de Maurice Zundel à La Coudre 

  (ouvert à tous) 

 

Vendredi 3.2. 09h00 Messe à Saint-Blaise en l'honneur de Saint Blaise 

  et du Sacré Coeur de Jésus. 

  pour une intention particulière 

 18h30 Manifestation officielle du 3 Février au temple 

  message religieux de l'abbé Leonardo Kamalebo 

 

Samedi 4.2. 09h00 Messe à Hauterive pour le Coeur Immaculé de Marie 

 18h30 Messe de saint Blaise à Saint-Blaise avec bénédiction des 

 cous. Une intention particulière 

LA PATRONALE 

 

Dimanche 5.2. 09h00 Messe de Saint Blaise à Hauterive 

 10h30 Messe de Saint Blaise à Saint-Blaise avec bénédiction des 

 cous. Une intention particulière 

  

 

Les quêtes des 28 et 29 janvier 2017 sont en faveur de notre paroisse 

 

 

Après l'office de 10h30, ce dimanche, un apéritif à la salle paroissiale 

sera servi. Vous y êtes attendus avec plaisir 


