
FD du 28 mars au 5 avril 2015  
Paroisse de Saint-Blaise  
Lectures liturgiques : Mc 11, 1-10 ;Is 50, 4-7  
 Psaume 21 ; Ph 2, 6-11 ; Mc 15, 1-39  

 
Les Rameaux 

 
 
 
 
 

Jésus rame avec nous 
 

 
Du « Dimanche des Rameaux et de la Passion du 
Seigneur » dit aussi « Pâques fleuries », pendant huit 
jours, nous serons branchés sur l’événement central du 
Christianisme : le mystère pascal, c’est-à-dire le passage 
(pessah) de Jésus par la mort et son entrée dans la vie 
nouvelle. Huit jours pendant lesquels Jésus va ramer avec 
nous. 

Les lundi, mardi, mercredi de la Semaine Sainte sont des 
jours de préparation, tant spirituelle que corporelle, aux 
jours saints qui leur succéderont. C’est l’occasion de 
« faire ses Pâques » (l’obligation de la confession 
annuelle et de la communion pascale) et de faire « le 
grand ménage de printemps » le grand nettoyage pour 
débarrasser les maisons du « vieux levain » pour se 
préparer à la Pâque. 

Un geste, celui des vêtements déposés par les 2 disciples 
sur l’ânon et étendus par la foule sur le chemin au 
passage de Jésus, révèle l’attitude fondamentale à avoir 
pour accueillir Jésus. Il s’agit de lui faciliter l’accès en 
nous dépouillant de ce qui nous encombre et de se 

remettre à Lui Le Sauveur du monde. Par ce geste, les 2 
disciples se donnent totalement à Jésus. Ils renoncent à 
leur moi pour laisser Jésus marcher sur « eux », régner 
dans leurs cœurs et dans le monde.  

Les vêtements confèrent une aura que nous n’avons 
naturellement pas. Ils deviennent des masques. 

Quand Jésus arrive, les vrais disciples mettent bas les 
masques, ils se dépouillent de leurs loques, ils retrouvent 
leur personnalité authentique. Ainsi, libérés, ces hommes 
se redressent et manifestent une joie qui les conduit 
aussitôt à la louange du Dieu Tout Autre et si proche : 
« Hosanna, hosanna, donne le salut, donne le salut » car 
tout ce que je suis et tout ce que j’ai je Te le donne. 

Enfin, Jésus peut entrer dans notre Jérusalem intérieure 
et nous ressusciter. 

Bonnes Pâques !     

   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 



      
Du 6 au 21 avril, M. l’abbé Leonardo Kamalebo 
sera absent, veuillez s.v.pl. contacter la cure de 
Cressier au No. 032 757 11 86 ou au   
No. 076 405 65 26 
   
   
    

 
 
 
 
 

 

Messes et agenda du 28 mars au 5 avril 2015 
 
 

Les Rameaux           
Samedi 28 mars  15h45 Rencontre des 6,9, et 10 H, suivie à 
    18h30 messe et soupe de carême   
     
Dimanche 29 mars  09h00 Messe à Marin  
    10h30 Messe à Saint-Blaise pour André et Clotilde Chassot, 

Adjeran Biaou Sébastien, Moïse Houssou 
Lundi 30 mars   ------- 
 
Mardi 31 mars   09h00 Messe à Saint-Blaise, messe chrismale à 10h00 à Guin 
        
Mercredi 1er avril  17h30 Chapelet à Hauterive 
    18h00 Messe à Hauterive et confessions 
Semaine Sainte     
Jeudi 2 avril   11h30 EP chez Janine Siegrist à Boudevilliers 
    15h00 Messe à l’EMS de Beaulieu à Hauterive 
    19h30 Célébration de la Sainte Cène suivie de l’adoration jusqu’à 22h00 
 
     
Vendredi 3 avril  11h00 Chemin de Croix avec tous les enfants de la catéchèse,  

les parents, les confirmands, parrains et marraines. 
15h00 Célébration de la Passion 
19h30 Chemin de Croix 

          
Samedi 4 avril   11h00-12h00 Confessions individuelles 
    21h00 Veillée pascale suivie de la messe     
    Pour Ida, Fiorino et Mario Di Paolo, Umberto, Erminia et Luigi Feliciani 
 
Dimanche 5 avril  09h00 Messe à Hauterive 
    10h30 Messe de la Résurrection à Saint-Blaise  

pour Antoine et Céleste Grangier et les défunts de la famille 
     
 

28 et 29 mars, quête pour l’Action de Carême et récolte des pochettes 
   

Ce weekend, n’oubliez pas de vous mettre à l’heure d’été + 1 heure. 

   


