
PAROISSE CATHOLIQUE SAINT-BLAISE-LA TENE-HAUTERIVE 
 

15 septembre 2013 « 24Ème dimanche du temps ordinaire » »Année C » 
Lectures liturgiques : Ex 32, 7-11.13-14 ; Psaume 50 ; 1 Tm 1, 12-17 ;Lc 15, 1-32 

 

 

JOUR DE PRIERE ET DE JEUNE FEDERAL 

 
 « Priez et repentez-vous, nous crie Dieu par les prophètes, notre Dieu, notre Père qui a donné 
son Fils unique et bien-aimé pour le pardon d’une génération pécheresse et ingrate. 
Cet appel à la repentance nous parvient plus fort et clairement aujourd’hui, alors que tant 
d’évènements nous rappellent le caractère éphémère de ce monde et tournent nos pensées vers 
Celui qui tient les destins des hommes dans sa main. 
Puissant, l’ange de la mort brandit sa faucille et les enfants de la poussière tombent par 
milliers, la sagesse humaine n’a pas encore réussi à placer des bornes à ce fléau dévastateur, 
seul le Tout-Puisant lui fixera un terme. La Torche de la guerre sévit dans plus d’un pays et 
cause de lourds dégâts à ceux qu’elle frappe ; la discorde traverse funestement les nations et 
délie les liens les plus serrés qui avaient été noués pour des générations entières, pour des 
siècles, oui, toute l’Europe est ébranlée et regarde l’avenir avec angoisse : voilà bien des jours 
qui appellent à la repentance ! ». 
Cet extrait de l’ »Exhortation au Jour de Prière de Jeûne Fédéral » de la Chancellerie de Berne 
du 24 août 1893 n’a rien perdu de son actualité. La Torche de la guerre sévit toujours : La 
Syrie, à feu et à sang, Le Congo /R.D.) le Liban, l’Afghanistan, la Palestine,.. et le spectre de 
la 3ème guerre mondiale hante le monde. Les épidémies, la faim n’ont pas encore été 
totalement éradiquées. Les imbroglios politiques, le marasme socio-économique partout 
pendant que le tissu social s’effrite : le divorce, la dénatalité, l’alcoolisme. L’indifférence 
religieuse s’installe. Notre conduite n’est pas toujours ce que la bonté de Dieu à notre égard 
est en droit d’attendre de nous. Que nous réserve l’avenir ? Nul ne le sait sinon Dieu. 
Jour du Jeûne Fédéral, jour d’action des grâces, de prière et de repentance. Les députés 
d’Aarau qui décidèrent au 2 août 1832 de célébrer le jeûne fédéral furent excellement inspirés. 
Celui qui a reçu un bienfait rend grâce à Celui de qui il le tient. Dieu, par la main de son 
serviteur Nicolas de Flüe nous a protégés, sauvés. Prêtons à nouveau attention à cette 
exhortation de Berne : « Semez le respect de Dieu, chacun d’abord dans son propre cœur, puis 
dans sa maison, et par là au milieu de tout le peuple, la vénération de Dieu est la base de tout 
bonheur, c’est par elle que nos ancêtres gardaient autrefois l’ordre et la discipline, par elle ils 
sont devenus laborieux, satisfaits et accomplissaient leurs devoirs avec joie, elle les rendait 
forts dans chaque épreuve et les consolait à l’heure de la mort.  
Aspirons à ce bien merveilleux et laissons-le à nouveau s’implanter chez nous. » 
 
Bonne Fête 

Abbé Leonardo Kamalebo  
 

                                                                                               

 

 

 

 

 

 



 

 

 
 

 

Par votre présence, vous avez grandement contribué au succès de notre 

kermesse et vous en remercions. Nous vous donnons rendez-vous pour la 

kermesse 2014, les 6 et 7 septembre prochain à l’Espace Perrier de Marin. 
 
 
       Abbé Leonardo Kamalebo 
 

 
Messes du 14 au 22 septembre 2013  

 
Samedi 14 sept.  18h30 Messe à Saint-Blaise  
Jeûne Fédéral 
Dimanche 15 sept.  09h00 Messe à Marin 

10h30 Messe à Saint-Blaise  
 

Lundi 16 sept.   ------------------------------- 
 
Mardi 17sept.   09h00 Messe à Saint-Blaise 
 
Mercredi 18 sept.  16h00 Messe à Landeyeux 

17h30 Chapelet suivi de la messe à Hauterive 
    
Jeudi 19 sept.   09h00 Messe à Marin 
    15h45 Messe à La Licorne à Fenin 
 
Vendredi 20 sept.  09h00 Messe à Saint-Blaise  
 
Samedi 21 sept.  18h30 Messe à Saint-Blaise pour Ida et Fiorino Di Paolo 
    Ida et Giuseppe Monticelli 
 
Dimanche 22 sept.  09h00 Messe à Marin 

10h30 Messe à Saint-Blaise 
Messe fondée pour Ida et Albert Ritter  

 
 

La quête des 14 et 15 septembre est en faveur du Jeûne Fédéral 
 

 

 
 

 
 


