
 
Edito du 7ème dimanche de Pâques, 16.05.2021, ANNÉE B 

Cette prière, que l’on nomme « sacerdotale » entend nous faire entrer dans 
l'intimité des rapports entre Jésus et Dieu, l'intimité d'une relation 
particulière, telle que la voit l’évangéliste. Jean nous rapporte donc ces 
paroles parce qu’elles sont un résumé du ministère terrestre de Jésus ; 
parce que tout simplement elles peuvent nous concerner, dans notre vie de 
chrétiens. 
 
De cette prière, permettez-moi de n’aborder qu’un thème : La communion ; 
ce mot semble indiquer la relation profonde, la symbiose même entre Jésus 
et Dieu. Cette insistance sur les liens étroits entre Jésus et son Père, puis 
par contagion avec les disciples, fait cas d’une confrontation majeure de ces 
premiers chrétiens au monde. Ils sont les premiers à devoir rendre 
témoignage d’un Christ mort et ressuscité, à proclamer sa parole qui offre la 
libération à chacun. Ils sont les premiers à inventer un langage audible, des 
images qui parlent. 
La communion entre Dieu et Jésus, dans ce texte, fonde la relation entre 
Jésus et les disciples, tous les disciples, à travers les lieux et les âges. 
 
Le texte insiste sur les rapports privilégiés et uniques que nous sommes 
appelés à avoir avec Dieu par Jésus-Christ. C'est une promesse de 
protection « garde mes disciples » dit Jésus, liée à celle de l'unité des 
croyants « que tous soient un, comme toi, Père, tu es en moi, et que je suis 
en toi ». 
Aujourd’hui pourtant, il serait vain de se voiler la face : l’unité des croyants 
a du plomb dans l’aile Bien sûr, vous allez me dire qu’il y a des exceptions 
dans la vie quotidienne d’une église (en sommes-nous une ?) et 
heureusement, mais globalement, on ne peut pas dire que nous soyons 
dans une période faste pour l’avancée vers l’unité telle que ce texte la 
conçoit. 
 
Est-ce dramatique ?  Si ce n’est qu’un pallier, pas forcément, si non, alors 
certainement. Car que serait la vie chrétienne si elle ne tendait pas vers, 
non pas un idéal inatteignable, mais vers cet avenir commun « dans le sein 
de Dieu » pour reprendre une expression biblique ?  
 
Bonne semaine       Francis Vandaele 
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SESSIONS DE PREPARATION AU MARIAGE 2020-2021 

 

-Printemps 2020 :  Vendredi 4 juin 19h30 à 22h00 Salle du Faubourg – Neuchâtel 
Samedi 5 juin 9h00 à 16h00 Salle du Faubourg – Neuchâtel 
Dimanche 6 juin 9h00 à 16h00 Salle du Faubourg – Neuchâtel 
Coût de cette session 3 : Fr. 100.- par couple  

 

MOIS DE MAI CONSACRÉ A LA VIERGE MARIE 

 

Messes du 15 au 23 mai 2021. Lectures liturgiques du 16 mai. 7ème dimanche de Pâques (Année B) 

 

Ac 1, 15-17.20a.20c-26 ; Ps 102 ; 1Jn 4, 11-16 

 

Samedi 15 mai 2021  09h00-10h30 Catéchisme 5ème Harmos dans l’église de Saint-Blaise 

    11h15 Obsèques à Beauregard Neuchâtel 

18h30 Messe à Saint-Blaise +Umberto Feliciani +Ida et Giuseppe Monticelli  

+Edwin Wicki +En l’honneur de la Sainte Famille 

 

Dimanche 16 mai 2021 09h00 Messe à Saint-Blaise 

Saint Honoré, Patron des  10h30 Messe à Saint-Blaise +Albert-Roger Knecht (30ème) 
Boulangers 

 

Mardi 18 mai 2021  09h00 Messe à Saint-Blaise 

 

Mercredi 19 mai 2021 11h00 Réunion du comité des Amis de l’église à Saint-Blaise 

 

Jeudi 20 mai 2021  09h00-11h30 Equipe Cantonale du catéchisme 

15h30 Messe et visites au home Beaulieu à Hauterive 

    20H00 Conseil de Paroisse à Saint-Blaise 

 

Vendredi 21 mai 2021 09h00 Messe à Saint-Blaise 

    18h00-20h00 Catéchisme 9ème Harmos dans la salle sous l’église de Saint-Blaise 

 

Samedi 22 mai 2021  09h00-10h30 Catéchisme 5ème Harmos dans l’église de Saint-Blaise 

Pentecôte. Messe de la Veille 18h30 Messe à Saint-Blaise +Mario Lettieri +Manuel Leite 

 

Dimanche 23 mai 2021 09h00 Messe de la Pentecôte. Solennité, à Saint-Blaise 

Pentecôte. Solennité  10h30 Messe de la Pentecôte. Solennité, à Saint-Blaise 

 
 

La quête du dimanche 16 mai pour les médias. Merci beaucoup. 
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. 

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 
032 757 11 86 - ccll@bluewin.ch 
abbé Gérard Muanda 
Rue de l’Église 1 
2088 Cressier 

Paroisse de Saint-Blaise 

Secrétariat 

Mardi et jeudi matin 8h-11h00 

Rue du Port 3 

2072 Saint-Blaise 

032 753 20 06 

paroisse.catholique.st.blaise@sunrise.ch 

Répondant : abbé Leonardo Kamalebo 

mailto:ccll@bluewin.ch

