
FD du 29 août au 6 septembre 2015  
Paroisse de Saint-Blaise  
 
 

 
VOIR LES AUTRES ! 

 
 
 

 
 

 
 

  
 
Nous lisons chez les Sages du désert : 
Un homme, dont la richesse avait endurci le 
cœur et qui se sentait malheureux, s’en vint 
trouver un Rabbi, dans l’espoir de retrouver la 
joie. Le Rabbi lui dit : »Regarde par cette fenêtre 
et dis-moi ce que tu vois » « Je vois des 
hommes dans la rue qui vont et qui viennent » 
Alors le Rabbi lui tendit un miroir et lui dit : » 
Regarde dans ce miroir et dis-moi ce que tu 
vois ». L’homme reprit : » Je me vois moi-
même » « Et tu ne vois pas les autres ? » 
Songe que la fenêtre et le miroir sont tous les 
deux faits avec la même matière première, le 
verre ; mais le miroir ayant été recouvert 
d’argent par derrière, tu n’y vois plus que toi-
même, tandis que tu vois les autres à travers la 
vitre transparente de la fenêtre. Je déplore 

d’avoir à te comparer à ces deux espèces de 
verre. Pauvre, tu voyais les autres et tu en avais 
compassion. Couvert d’argent, tu ne vois plus 
que toi-même. Sans doute vaut-il mieux gratter 
le revêtement d’argent, pour qu’à nouveau tu 
puisses voir les autres… 
Voir les autres ! Aimer, partager, rencontrer, 
parler, ça donne de la joie. 
Saint Jacques nous avertit : »Devant Dieu notre 
Père, un comportement religieux pur et sans 
souillure, c’est de visiter les orphelins et les 
veuves dans leur détresse, et de se garder sans 
tache au milieu du monde. » Jc 1,27. 
 
 
Bonne Fête de la kermesse !

 
          Abbé Leonardo Kamalebo 

 
 
 

    

 
 

 
 

 
 
 

 
 

 

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 

paroisse.catholique.st.blaise@sunrise.ch 

Répondant : 

Abbé Leonardo Kamalebo 



 
 
 
 
 
Messes et agenda du 30 août au 6 septembre 2015  

 
 
Lectures liturgiques du 30 août 2015 « 22ème dimanche ordinaire B » Dt 4, 1-2.6.8 ; 
Psaume 14 ; Jc 1, 17-18.21b-22-27 ; Mc 7, 1-8.14-15.21-23 
Lectures liturgiques du 6 septembre 2015 « 23ème dimanche ordinaire B »Is 35, 4-7a ;  
Psaume 145 ; Jc 2, 1-5 ; Mc 7, 31-37 
 
 
Samedi 29 août  11h00 Baptême de Yasmine Füglister 
    15h00 Mariage de Jessica Soto et de Jean Fallet 
    18h30 Messe à Saint-Blaise pour Joseph Dey 
    Ida et Giuseppe Monticelli 

 
Dimanche 30 août  09h00 Messe à Marin 

10h30 Messe à Saint-Blaise pour Clotilde et André Chassot 
11h30 Baptême de Mathias De Oliveira    

         
Lundi 31 août   ------------------ 
 
Mardi 1er sept.   09h00 Messe à Saint-Blaise    
 
Mercredi 2 sept.  Visites aux malades 
 
Jeudi 3 sept.   09h00 Messe à Marin  
    19h30 Rencontre autour de Maurice Zundel, prêtre, théologien, 
    et mystique neuchâtelois, à La Coudre 
     
Vendredi 4 sept.  09h00 Messe du Sacré Cœur de Jésus à Saint-Blaise 

          
Samedi 5 sept.   18h30 Messe à Saint-Blaise      

 
Dimanche 6 sept.  09h00 Messe à Hauterive 

10h30 Messe à Saint-Blaise  
 

Lundi 7 sept.   Sortie des Aînés de la commune de Saint-Blaise 
 
     

La quête des 29 et 30 août est en faveur de CARITAS SUISSE 
 
 
 
 
Nous vous accueillerons avec grand plaisir, vos bras chargés de friandises pour notre stand 
« Pâtisseries » de la kermesse des 12 et 13 septembre à l’espace Perrier Marin. Nous serons là le 

samedi en début d’après-midi pour vous réceptionner ou vous pouvez téléphoner à Monique 
Schouwey 032 753 43 06. Un grand MERCI 
Si vous ne pouvez pas venir, votre don est le bienvenu, si modeste soit-il, au compte 
CCP 20-4637-9 mention « kermesse » MERCI NFINIMENT pour votre générosité ! 
 
 


