
 

Édito du 31 octobre 2021 – Édito du 31ème dimanche, Temps ordinaire B 

HODIE MIHI ! CRAS TIBI ! 
BYE-BYE À LA VIE (III) 

 
Vous étiez-vous déjà arrêté,e,s devant cet écriteau sur le fronton du mur d’entrée du Cimetière de Saint-Blaise ? 
Ou vous traversez la porte, tête baissée, sans jamais lever les yeux vers le haut. Serait-ce parce qu’il est libellé en 
latin et que bien d’entre nous ne soient pas rôdés à cette langue de Cicéron et Salluste. 
 
Je traduis la phrase, littéralement : « Aujourd’hui à moi ! Demain à toi ». A chacun son tour. Et comme disent 
encore les latins : « Memento morri ! » (Souviens-toi que tu mourras). C’est une réalité trop oubliée et pourtant 
cela reste une réalité quotidienne. Notre vie s’entretien par la mort. Et tout nous dit que nous sommes mortels. 
Rien de tout ce qui a vu le jour n’échappera à la loi de la mort.  
C’est l’automne. Les feuilles tombent des arbres comme nos cheveux de la tête avec l’âge qui avance. Et la plus 
belle fleur finit par fâner. Rien ne résiste à l’usure du temps. Ou pour redire encore avec les latins et latinistes : 
« Tempus edax omnium rerum » (le temps qui ronge toute chose). 
 
Mais quelle sera ma fin ? C’est là la question essentielle. Ma vie finira-t-elle dans la tombe ou dans un 
crématoire ? Ou au-delà de cette vie, il y a la Vie. Sombrerai-je dans le néant, dans le désespoir comme ces 
hommes et femmes nihilistes ou m’ouvrirai-je à l’espérance chrétienne ? 
En cette fête de La Toussaint, écoutons le témoignage des hommes et des femmes parvenus au terme de 
l’existence de leur vie, ont attesté qu’au-delà de la nuit de la mort, il y a le Soleil du Bon Dieu. 
 
1. Consumée par la maladie d’Addison, à 26 ans, en mourant, Ste Elisabeth de la Trinité, déclare : « Je vais à la 
Lumière, à l’Amour, à la Vie ! » (9.11.1906) 
2. Terrassée par la tuberculose, Thérèse de Lisieux s’écrie : « Non, je ne meurs pas. J’entre dans la vie. » et 
regardant son crucifix : « Mon Dieu…je vous aime » Elle expira (30.9.1987). 
3. « Jésus, je vous aime, Jésus, je vous aime ! » - Mère Teresa, expirant à 87 ans (5.9.1997). 
4. Le 2.4.2005, refusa de se rendre à l’hôpital, le pape Jean-Paul II supplie : « Laissez-moi aller à la maison du 
Père. » 
5. A 19 ans, brûlée vive, Jeanne D’Arc poussa son exéat le 30.5.1431 : « Jésus, Jésus, Jésus, Jésus… », répétait-elle 
inlassablement. 
6. Et toi, X, Y, … quand le glas sonnera pour toi et il devra retentir un jour, quel sera ton dernier mot en quittant 
cette terre des hommes ? 
 
Le sage nous conseille de vivre comme si demain nous allions mourir. « Hodie mihi, cras tibi ! »  
 
Veillons !          Abbé Kamalebo Leonardo 
 

 
 
Version numérique de notre feuille dominicale : https://www.cath-ne.ch/ votre paroisse, UP Neuchâtel Est, cliquer sur la photo de notre église, Votre 
Feuille paroissiale du … (carré mauve). Eu égard à la problématique autour du Coronavirus, les activités/horaires de la paroisse peuvent 

changer à tout moment. Veuillez s’il vous plaît vous référer à la feuille dominicale. Merci pour votre compréhension. 

 
 

  
 

 
 
 

Feuille dominicale de la paroisse de Saint-Blaise 
Du 30 octobre au 07 novembre 2021 

 

https://www.cath-ne.ch/


SESSIONS DE PREPARATION AU MARIAGE 2020-2021 

-Hiver 2021 :    Vendredi 11 février 19h30-22h à Notre-Dame de la Paix à la Chaux-de-Fonds 

    Samedi 12 février 9h à 16h à Notre-Dame de la Paix à la Chaux-de-Fonds 

    Vendredi 11 mars 19h à 22h Salles du Faubourg 65, Neuchâtel 

    Vendredi 18 mars 19h à 22h Sales du Faubourg 65, Neuchâtel 

 

-Printemps 2022 :    La session de printemps au lieu dans les salles du Faubourg 65, Neuchâtel  

Vendredi 20 mai 19h30-22h 

    Samedi 21 mai 9h à 16h  

    Dimanche 22 mai 9h-16h 

  Messes du 30 octobre au 07 novembre 2021. Lectures liturgiques du 31 octobre 2021. 

31ème dimanche du temps ordinaire (Année B) Jr 31, 7-9 ;Ps 125 ; He 5, 1-6 ;Mc 10, 46b-52 

LE MOIS D’OCTOBRE EST CONSACRÉ AU SAINT ROSAIRE 

Samedi 30 octobre 2021 11h00 Baptême de Katie Jeanneret à Saint-Blaise 

    18h30 Messe pour tous les fidèles défunts de l'année à Saint-Blaise  

+Giuseppe et Rita Francescone +Erminia, Luigi et Umberto Feliciani +Livio Pettenati 

+Natalia Carli 

Dimanche 31 octobre 2021 09h00 Messe de la Toussaint à Saint-Blaise +Louis Brodard (4 ans) 
10h00 Messe de la Toussaint à l'église de Saint-Blaise suivie de la célébration au 
cimetière de Saint-Blaise +Tito Moniconzi +Maria di Fusco +Livio Pettenati  
+Natalia Carli 

LE MOIS DE NOVEMBRE EST CONSACRÉ AUX ÂMES DU PURGATOIRE 

Mardi 02 novembre 2021 08h00-11h00 Ouverture du secrétariat  

09h00 Pas de messe à Saint-Blaise 

18h30 Messe pour tous les fidèles défunts de l'année à Saint-Blaise +Livio Pettenati 

+Natalia Carli +Fabrice Duc 

Mercredi 03 novembre 2021 08h15-12h15 Passage du Bibliobus devant l’église de Saint-Blaise 
    10h00 Réunion de l’Equipe Pastorale à Cressier 
     
Jeudi 04 novembre 2021 08h00-11h00 Ouverture du secrétariat  
    15h30 Messe et visites au home Beaulieu à Hauterive 

19h30 Rencontre autour de Maurice Zundel au Vieux-Châtel 4, 2000 Neuchâtel, 
ouverte à tous. 
 

Vendredi 05 novembre 2021 09h00 Messe à Saint-Blaise. Sacré-Cœur de Jésus 
    11h30 Réunion des curés modérateurs à Neuchâtel 
 
Samedi 06 novembre 2021 09h00 Messe à Hauterive 
    18h30 Messe à Saint-Blaise 
 
Dimanche 07 novembre 2021 09h00 Messe à Saint-Blaise  
 10h30 Messe à Saint-Blaise  

 

La quête du dimanche 31 octobre pour notre paroisse. Merci beaucoup pour votre générosité. 

 
Aussi votre offrande facilement avec TWINT. Merci de tout cœur. 

Scannez le code QR avec l’app TWINT. Saisissez le montant total et confirmez le paiement. 

Paroisse du Val-de-Ruz 

Secrétariat 

Jeudi : 8h00-12h00 - 14h00-18h00 

Vendredi 8h00-12h00 

Rue des Pierres Grises 3, 2053 Cernier 

032 853 37 44 

cure.val-de-ruz@cath-ne.ch 

Répondant : abbé Zygmunt Kazmierak 

Paroisse de Cressier-Cornaux et du Landeron 

Secrétariat à Cressier : 
Mardi et vendredi après-midi 
Rue de l’Église 1, 2088 Cressier 
032 757 11 86  
cure.cressier@cath-ne.ch 
Répondant : abbé Gérard Muanda 
 

Paroisse de Saint-Blaise 

Secrétariat 

Mardi et jeudi matin 8h00-11h00 

Rue du Port 3, 2072 Saint-Blaise 

032 753 20 06 

paroisse.catholique.st.blaise@sunrise.ch 

Répondant : abbé Leonardo Kamalebo 

mailto:cure.cressier@cath-ne.ch

