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VERS LA NUIT OU VERS L’AUBE 

On raconte que, lors des obsèques de Winston Chruchill ( 1874-1965), une 

mélodie destinée traditionnellement à réveiller les soldats fut jouée juste 

après un chant pour les morts : « il est temps de se réveiller, il est temps de 

se lever, il est temps d’accueillir le jour qui se lève.. ??? Quel contraste ! D’un 

côté on se lamente pour un mort, et d’un autre, on parle de réveil et d’un 

nouveau jour ! 

Jésus a connu une existence en apparence inachevée. Alors que son nom 

était synonyme d’espoir pour l’humanité, il s’éteint comme un vaincu en ce 

vendredi de Pâques. Avant d’expirer, il prononce des mots étonnants : 

« TOUT EST ACCOMPLI » 

Un témoin des faits aurait pu dire alors : « Rien n’est accompli ! Cet homme 

meurt sur une croix et son parcours est terminé ! » En réalité la mort de Jésus 

n’a pas été stérile : elle a rendu possible la réconciliation de l’homme avec 

Dieu, elle a permis un nouveau départ, une nouvelle aube. Désormais, 

l’homme peut aller au-devant du dernier jour avec la promesse du salut. La 

croix offre à l’homme une vie achevée, pleine et entière, une vie qui ne 

connaîtra plus de terminus. 

Jésus va ressusciter. Alleluia ! L’humanité comprend enfin, que la vie de 

Ieschoua a atteint son objectif et se poursuit. Brandissons nos palmes ! Et le 

matin de Pâques, toutes les églises réunies nous proclamerons l’Aube 

pascale. Nous marchons vers l’Aube nouvelle et éternelle. 

Bonnes fêtes de Pâques   abbé Leonardo 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

  

Messes et agenda du 19 au 27 mars 2016 

Lectures liturgiques du 20 mars 2016 :  «  Les Rameaux » C ; Is. 50, 4-7 ; Psaume 21 ; Ph. 2, 

6-11 ; Lc 23, 1-49 

 
Samedi 19 mars 18h30 Messe des Rameaux à Saint-Blaise avec la participation des 

enfants de la catéchèse et spécialement des 6 et 7 et 8ème Harmos
  
Pour Joseph Dey et Ida et Giuseppe Monticelli, abbé Claude Robert, 
Suzanne Bachmann 
 

Dimanche 20 mars 09h00 Messe des Rameaux à Marin pour Catherine Helfenberger 
    10h30 Messe des Rameaux à Saint-Blaise,  

pour Benito Della Rovere 
 

Mardi 22 mars    Pas de messe à Saint-Blaise  
10h00 Messe chrismale en présence de l’Evêque tous les prêtres et 
fidèles à la Basilique de Neuchâtel 
14h30 Vie montante à la salle paroissiale 
17h00 Préparation au mariage  
 

Mercredi 23 mars  10h00 Pastorale de la santé à Saint-Blaise    
 
Jeudi Saint 
24 mars   19h30 Sainte Cène avec lavement des pieds 
 
Vendredi Saint 
25 mars 11h00 Via Crucis ( Chemin de Croix) avec tous les enfants de la 

catéchèse, les parents, les confirmands, parrains et marraines 
 15h00 Célébration de la Passion du Seigneur 
 19h30 Via Crucis 
Samedi Saint 
26 mars 11-12h00 Confessions individuelles 
 21h00 Veillée pascale suivie de la messe 
PÂQUES 
Dimanche 27 mars 09h00 Messe à Marin 
 10h30 Messe de la Résurrection à Saint-Blaise  

 

 
La quête des 19 et 20 mars est en faveur de l’action de Carême 

    

 


