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"ITE AD JOSEPH ! Allez à Joseph !" 

Paroles de Pharaon à son peuple, pendant la 
grande famine qui désolait l'Egypte. Allez à 
Joseph ! Il vous consolera. Le Seigneur nous 
voyant affligés au milieu des misères de cette 
vie, nous adresse à tous ces paroles : Ite ad 
Joseph ! "Rien ne lui sera refusé ni de Notre 
Dame, ni de son Fils glorieux", nous affirme 
Saint François de Sales. 

Tous peuvent trouver des raisons de le prier et 
trouver en lui un modèle. Il accueille 
indistinctement les Rois Mages et les Bergers 
pour nous montrer que les riches ont leur 
pauvreté et les pauvres leur richesse. Le 
chrétien doit être ouvert et accueillant à qui 
que ce soit. Les exilés politiques, les 
chômeurs, les chrétiens clandestins, les 
étrangers, les mourants, les nécessiteux vivant 
au frais de la Providence, les contemplatifs, les 
persécutés, les travailleuses et 
travailleurs...tous peuvent recourir à lui. 
Aucune de ces situations ne lui est étrangère 
les ayant vécues lui-même. 

C'est le Saint de tous et l'intercesseur de tous. 
Il est un remède à "la situation difficile dans 
laquelle se débat aujourd'hui le genre humain" 
Benoît XV. 

 

 

 

Patron des familles, époux de la très Sainte 
Vierge Marie, Père adoptif de Jésus, défenseur 
de la Paix, Patron des travailleurs, "Saint 
Joseph est le plus grand saint après la très 
Sainte Vierge " La mystique Thérèse d'Avila 
témoigne de lui :" Dieu donne à d'autres saints 
de nous secourir dans tel ou tel besoin; mais le 
Glorieux Saint Joseph, je le sais par 
expérience, étend son pouvoir à tous. Notre 
Seigneur veut nous faire entendre par là que 
de même qu'Il lui fut soumis sur cette terre 
d'exil, reconnaissant en Lui l'autorité d'un père 
nourricier et d'un gouverneur, de même Il se 
plaît encore, à faire sa volonté dans le Ciel en 
exauçant toutes ses demandes..." 

Il suffit de le prier avec grande confiance, de lui 
confier nos soucis. En ce 1er mai, Fête du 
travail et de Saint Joseph travailleur et de la 
Pâques orthodoxe, apprenons à "voir Jésus 
avec les yeux et le coeur de Joseph" 

Bonne fête à nos frères et soeurs orthodoxes 
et aux travailleurs. 

  

       abbé Kamalebo Leonardo 

 

 

Pèlerinage du 18 juin 2016, Abbaye de Montbenoît et  Grotte de Remonot  

Bulletin d'inscription au fond de l'église avec les  feuilles dominicales  

 

Samedi 30 avril et dimanche 1er mai, retraite au ch alet de la Combe d'Enges,  
pour  28 enfants de notre paroisse qui se préparent  à recevoir la 1ère communion  
dimanche 8 mai à 10h0. Nous portons ces enfants dan s nos prières. 



 

www.cath-ne.ch  

 

Messes et agenda du 30 avril au 8 mai  2016  

Lectures liturgiques du 1er mai 2016 : « 6ème diman che de Pâques C »  

Actes des Apôtres 15, 1-2.22-29; Psaume 66; Jn 21,1 0-14.22-23-; Jn 14, 23-29 

 
Samedi 30 avril 18h30 Messe à Saint-Blaise pour Marie-Rosine Burgy 
 Marie-Thérèse Audétat-Deschenaux, José Nunes 
 
Dimanche 1er mai 09h00 Messe à Hauterive 
 10h30 Messe à Saint-Blaise pour Marie-Rosine Burgy 
 Marie-Thérèse Audétat-Deschenaux, José Nunes 
 Egounlety Rosalie et Houssou Moïse 
 Arnaldo José Carvalho, Casilda Das Dores 
 
 15h00 Célébration de remise des croix aux 1ers communiants 
 au chalet de la Combe d'Enges. 
 
Mardi 3 mai 09h00 Messe à Saint-Blaise 
 10h00 Rencontre des prêtres de l'UP Est à 

Saint-Blaise 
 
Mercredi 4 mai Visites aux malades 
 18h00 Préparation au baptême 
Ascension du Seigneur 
Jeudi 5 mai 10h30 Messe 
 
Vendredi 6 mai 09h00 Messe du Sacré Coeur de Jésus 
 11h00 Baptême de Maxence Collonge 
 
Samedi 7 mai 09h00 Messe à Hauterive Coeur Immaculé de Marie 
 15h00 Mariage de Koubi Guédé et  Malungu Evodie 
 18h30 Messe à Saint-Blaise pour Lea Morona 
 
Dimanche 8 mai 09h00 Messe à Marin 
 10h00 Messe de 1ère communion 
 pour Egounlety Rosalie et Houssou Moïse 
 
 

La quête des 30 avril et 1er mai est en faveur des medias 

Paroisse du Val-de-Ruz 
 

Secrétariat 
Mardi et vendredi : 14h-17h00 
Mercredi 15h-18h00 
Rue des Pierres Grises 3, 2053 Cernier 
032 853 37 44 
Paroisse.vdr@net2000. 
Répondant : abbé Zygmunt Kazmierak 

Paroisse de Cressier-Cornaux 
Le 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 

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 


