
 

Édito du 15 mars 2020 – 3ème Dimanche de Carême 

Nous retrouvons l’histoire de la Samaritaine, ce récit, comme tout l’évangile, est un véritable 
gisement d’émerveillement dans l’intensité de cette rencontre et la richesse de ce dialogue. 

C’est à la querelle de clochers entre les traditions samaritaines et juives que nous pourrions 
nous arrêter. 

D’autant qu’elle a été vite réglée, savoir s’il faut adorer Dieu sur le mont Garizim ou à Jérusalem, 
est de l’avis de Jésus, très secondaire, superflu.  

Jésus, très catégoriquement, ne s’intéresse pas à la sanctuarisation géographique. Il ne s’agit 
pas de trouver un endroit particulier pour y adorer mais bel et bien de faire de soi un adorateur 
où que l’on se trouve. Ce recentrage sur l’humain s’exprime encore dans le fait que « le Père 

cherche des adorateurs ». Il cherche des femmes, des hommes qui s’approchent de Lui, 
établissent et entretiennent une relation personnelle, expriment leur amour et leur attachement. 
Comme aux premiers jours Il cherche quelqu’un, pas quelque chose. 

Mais c’est quoi « adorer » ? D’emblée, on se dit que ce doit être un « exercice » réservé à des 
« initiés », au clergé, aux religieuses, à certains laïcs très pieux … Auquel cas le chrétien lambda 
que je suis ne se sent que peu concerné. De plus pour adorer, il faut du temps et du temps, on 
n’en a pas tant …  

Alors faisons plus simple ! Que pourrait-on mettre sur ce vocable peu engageant du fait d’une 
élitisation erronée ? He bien, encore une fois Jésus nous vient en aide en évoquant deux 
caractéristiques de l’adoration : l’esprit et la vérité, « pneumati kai aletheia » 

Pneumati c’est le souffle qui donne vie dans la Genèse, le souffle dont on redécouvre 
l’importance dans notre société moderne (méditation, contrôle respiratoire …), le souffle qui nous 
anime et nous rappelle que nous sommes créatures spirituelles, appelées à la ressemblance à 
Dieu. 

Aletheia c’est la vérité (pas le contraire de mensonge) mais plutôt authenticité, intégrité et 
complétude dans nos trois dimensions (physique – psychique – spirituelle). 

Ouf ! ces critères sont à notre portée, nous pouvons nous joindre aux adorateurs qui 
reconnaissent la vie, qui s’émerveillent de la création, qui sentent une profonde reconnaissance 
d’être acteur de ce miracle au quotidien. A ceux aussi qui savent leurs limites, les acceptent avec 
humilité. A ceux enfin qui pratiquent la fraternité, l’ouverture et l’accueil dans la simplicité au 
nom de Celui qui s’est donné sans réserve pour ramener l’humanité dans l’espace divin.  

L’apôtre Paul nous le redit : « Ne savez-vous pas que vous êtes un sanctuaire de Dieu, et que 
l’Esprit de Dieu habite en vous ? ». Il est là le sanctuaire, ne nous y trompons pas. 

 
Bonne semaine         Francis Van Daele 

 

 
 

  
 

 
 
 

Feuille dominicale de la paroisse de Saint-Blaise 
Du 14 au 22 mars 2020 

 

 



Version numérique de notre feuille dominicale :  https://www.cath-ne.ch/ votre paroisse, UP Neuchâtel Est, cliquer sur la photo de notre église, dernières 

nouvelles,  Feuille paroissiale de St-Blaise 

 

 

SESSIONS DE PREPARATION AU MARIAGE 2019-2020 

 

-Printemps 2020 :   Vendredi 12 juin 19h30-21h30 

    Samedi 13 juin 09h00-16h00 

    Dimanche 14 juin 09h00-16h00 

    Salle du Faubourg – Neuchâtel 
 

    Messes du 14 au 22 mars 2020 

Lectures liturgiques du 15 mars 2020 (3ème Dimanche de Carême) 

Ex 17,3-7; Ps 94; Rm 5,1-2.5-8; Jn 4, 5-42 

 

   LE MOIS DE MARS EST CONSACRÉ Á SAINT JOSEPH 

    

Samedi 14 mars  18h30 Messe à Saint-Blaise +Umberto Feliciani +Pascuale Francescone  

    + Rita Ambrosetti (1 an) suivie de l’Assemblée générale de la Paroisse.  

    PAS DE SOUPE DE CARÊME. 

 

Dimanche 15 mars  09h00 Messe à Saint-Blaise 

    10h30 Messe +Marie-Louise et Albert Knecht + Benito Della Rovere 

     

Jeudi 19 mars   09h00 Messe à Saint-Blaise pour la Saint Joseph  

SAINT JOSEPH  +Knecht Marie-Louise (1an) et Albert 

 

Vendredi 20 mars  09h00 Messe à Saint-Blaise +Abbé Edmond Gschwend +Père René Januel, pb  

    + Abbé Jean-Paul de Sury d’Aspremont 

    19h30 Représentation de la FCRN à Fleurier 

 

Samedi 21 mars  10h30 Rencontre des confirmands avec le Vicaire Episcopal Don Pietro 

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

 

Dimanche 22 mars  09h00 Messe à Saint-Blaise 

    10h30 Messe à Saint-Blaise +Belmira Fernandes    

 

La Quête du dimanche 15 mars est pour notre paroisse 

 

Du 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.  

Samedi 14 mars 2020 après la messe de 18h30 
Assemblée générale de la Paroisse 

Ordre du jour 
1. Lecture du PV du 16 mars 2019 
2. Rapport du Président 
3. Rapport de l'abbé Leonardo Kamalebo 
4. Rapport du caissier 
5. Rapport des vérificateurs de comptes 
6. Nominations des vérificateurs de compte 
7. Nominations et démissions  
8. Divers         

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  
ccll@bluewin.ch 
Répondant : abbé Gérard Muanda 
 

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 

https://www.cath-ne.ch/
mailto:ccll@bluewin.ch

