
FD du 11 au 19 avril 2015 
Paroisse de Saint-Blaise 
  
  

 
 
 

Donnons la vie 
 
 
 

 

Après la mort de Jésus, ses amis, les gens, la 
communauté ont peur, vivent la réalité de 
l'insécurité, de la persécution et de l'abandon. 
Ils ont de quoi être tristes et angoissés. On 
retrouve, dans un autre contexte, le même 
vécu des gens d’Israël persécutés par le 
pharaon en Égypte. Le message de Marie 
Madeleine n'a pas suffi pour leur enlever 
toute cette peur. Il ne suffit pas d'avoir des 
nouvelles du tombeau vide, seulement la 
présence de Jésus ressuscité peut leur donner 
confiance et sécurité dans un moment 
difficile. Tout change quand Jésus, vivant, est 
au milieu de sa communauté.  Jésus devient 
une source d'unité, de paix et de vie, lui le 
même qui est mort sur la croix. Si avant de 
rencontrer ce Jésus, ils avaient peur de la 
mort, maintenant ils sont sûr que plus 

personnes peut leur enlever la vie que Jésus 
donne.  
 
Les fruits de la rencontre avec Jésus vivant 
sont la joie de vivre, la joie de recevoir et de 
communiquer la vie. Les fruits de la présence 
de Jésus sont la libération du pêché, de 
l'injustice, du manque d'amour et de la mort. 
La mission de la communauté chrétienne est 
de pardonner le mal pour donner la vie, c'est 
de lutter contre tout ce qui opprime et enlève 
la vie. La réalité de Jésus vivant se manifeste 
et elle est tangible pas tellement dans des 
élucubrations ou dans des expériences 
individuelles et isolées, mais plutôt dans la 
vie et le comportement d'une communauté, 
d'un groupe ou de l'humanité.  
 
Sandro Agustoni 

 

 

 

 

 

        

 

 

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 11 au 19 avril 2015 
Lectures du liturgiques 12 avril « Divine Miséricorde » Ac 4, 32-35 ; Psaume 117 ; 1 Jn 5, 1-6 ;Jn 20, 19-31 
Lectures liturgiques du 19 avril « 3ème dimanche de Pâques » Ac 3, 13-15.17-19 ;  

Psaume 4 ; 1 Jn 2, 1-5a ; Lc 24, 35-48 
 

 
Samedi 11 avril  14h30 Célébration de Mariage 

18h30 Messe à Saint-Blaise 
 

Dimanche 12 avril  09h00 Messe à Marin 
    10h30 Messe à Saint-Blaise  
    11h30 Baptême 
 
Lundi 13 avril   ------- 
 
Mardi 14 avril   Pas de messe à Saint-Blaise 
        
Mercredi 15 avril  Pas de chapelet ni de messe à Hauterive 
     
Jeudi 16 avril   09h00 Messe à Marin 
     
Vendredi 17 avril  09h00 Messe à Saint-Blaise 
          
Samedi 18 avril  18h30 Messe à Saint-Blaise pour Ida et Giuseppe Monticelli 

 
Dimanche 19 avril  09h00 Messe à Marin 
    10h30 Messe à Saint-Blaise  
     

 
 

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

 

Une fois par mois, notre église est « ripolinée » par quelques dames de notre 
paroisse, nous profitons de les remercier, mais voilà ce serait bien si le groupe pouvait s’agrandir de 
quelques personnes. Vous pouvez demander des renseignements à Hélène Chanez au 032 753 49 71 
Un grand MERCI par avance. 


