
 

Edito du 20e dimanche du temps ordinaire – 16 août 2020 

Bien-aimés dans la foi. Nous célébrons aujourd’hui la fête de l’Assomption de la Vierge Marie à la 
différence de l’Ascension du Seigneur. Cette fête a été célébrée comme étant une fête appelée 
« Dormition » au 6e siècle à Jérusalem où se trouvait une église de la Dormition. Il était aussi célébré en 
Egypte, le 18 janvier. La date du 15 août a été imposée par l’empereur de Constantinople (582-603). La 
fête est arrivée à Rome au 7e siècle. En Occident, Grégoire de Tours, vers 594 avait donné la première 
formulation théologique de l’Assomption. Elle a été célébrée à Rome au 8e siècle. Cette élévation dite 
doctrinale de Marie « Assomption » a été confirmée par les grands théologiens, en l’occurrence de St 
Thomas d’Aquin, St Bonaventure, etc. 
 
Chers frères et sœurs, il y a une grande différence entre Jésus et la Vierge Marie sa mère sur le plan 
doctrinal: Jésus c’est une personne divine, monté au ciel 3 jours après sa mort. Jésus est celui que Dieu 
nous a envoyé pour sauver l’humanité. Il a la même nature que le Père engendré, non pas créé, nous 
pouvons nous en rendre compte dans la profession de foi de Nicée Constantinople. Marie a été préservée 
du péché, et élevée au ciel avec son corps et son âme. La proclamation de l’élévation de Marie fut en 1950 
après avis de plusieurs évêques par le pape Pie XII. 
 
Marie occupe une grande place dans l’Église, mais rappelons que Marie est vénérée non pas adorée. Elle 
n’est pas Dieu, elle est d’abord une personne humaine, mais devenue dans l’histoire du salut, celle qui a dit 
OUI. « Sois sans crainte Marie, car tu as trouvé grâce auprès de Dieu. Voici que tu vas concevoir et enfanter 
un fils et tu lui donneras le nom d’Emmanuel ». Marie, personne humaine, mais Mère de Dieu, son oui est 
un oui qui vient de son cœur. Est-ce que quand nous disons oui, nous réalisons dans notre vie de baptisé ce 
en quoi nous nous engageons. Voici la servante du Seigneur, qu’il me soit fait selon ta parole Luc 1, 26-38. 
Selon St Maximilien Kolbe « la Vierge Marie est un miroir incomparable de toutes les vertus, ainsi l’Église la 
vénère et l’admire ». Marie est donc la protectrice, elle a pris son Fils pour l’Egypte, elle méditait tout dans 
son cœur Luc 2, 19. Auprès de la croix se tenait Marie sa Mère Jean 19, 25. Pour ainsi dire, Marie est la Mère 
de Dieu et Mère des hommes que nous sommes, mais dans tout ceci elle devient la mère de notre salut. 
 
Ce qui est arrivé à Marie dans le mystère de l’Assomption que nous célébrons en ce jour, nous montre bien 
que pour nous aussi, les portes du salut et de la voix nous sont grandement ouvertes après notre 
pèlerinage en ce monde. La vie de Marie nous interroge aujourd’hui. Celle-ci nous ressemble dans les hauts 
et les bas de notre vie et comme elle, nous pouvons nous aussi être dans la grâce de Dieu si nous nous 
laissons sans hypocrisie, malgré nos fragilités et nos faiblesses, habiter nos cœurs pour y naître. 
 
Nous confions en ce jour, tous les martyrs chrétiens et tous ceux qui dans nos familles, notre communauté 
et autour de nous, souffrent dans leur chair à cause des maladies et toutes sortes de souffrance du corps 
et de l’âme. Je confie toutes les femmes à Marie et tous les hommes à St Joseph, l’époux de Marie. Prenez 
soin de vos femmes et soyez patients envers elles comme fit St-Joseph pour Marie. 

abbé Gérard Muanda 

 

 

 
 

  
 

 
 
 

Feuille dominicale de la paroisse de Saint-Blaise 
Du 15 au 23 août 2020 

 



 

 

Messes du 15 au 23 août 2020 
 

Lectures liturgiques du 16 août 2020 (20ème Dimanche du temps ordinaire A) 

 

1S 56, 1.6-7; Ps 66; Rm 11, 13-15.29-32; Mt 15, 21-28 

 

Le mois d’Août est consacré au Sacré Cœur de Marie 

 
 

Samedi 15 août    Rencontre avec le groupe Foi et Lumière 

Assomption de la B.V.M. 18h30 Messe à Saint-Blaise, +Luigi Ferraro (30ème) + Monique Grangier + Antonio    

Patronne de la ville Lecci +Agnieszka, Krysrtof, Kataryna +D’Aiutolo Asunda 

et du Canton de Neuchâtel  

 

Dimanche 16 août   09h30 Messe à Saint-Blaise + Agnieszka, Krysrtof, Kataryna + Lena    et Raymond  

Assomption de la B.V.M.   Sandoz +Luigi Ferraro (30ème) 

Patronne de la ville   10h00 Messe aux Geneveys-sur-Coffrane, Fête de la Paroisse de Val-de-Ruz 

et du Canton de Neuchâtel     

 

Mardi 18 août     09h00 Messe à Saint-Blaise 

 

Vendredi 21 août    09h00 Messe à Saint-Blaise 

 

Samedi 22 août    11h00 Baptême à Saint-Blaise 

      18h30 Messe à Saint-Blaise 

 

Dimanche 23 août    09h30 Messe à Saint-Blaise 

 

 

La Quête du dimanche 16 août est pour notre paroisse 

 

L’Abbé Leonardo Kamalebo sera en vacances du 17 au 30 août. Pour toute urgence, appelez premièrement la cure du Val-

de-Ruz au 032 853 37 44 ou 076/7473857 ; A défaut la Cure de Cressier au 032 757 11 86. Merci 

 

 

En raison de la situation sanitaire actuelle, le comité de la kermesse a décidé d’annuler la rencontre paroissiale à l’Espace 

Perrier le dimanche 13 septembre 2020. Eventuellement, un repas de soutien en 2021 remplacera ce rendez-vous. 

Par contre le marché aux puces aura bien lieu le vendredi 11 septembre dès 16h00 et le samedi 12 septembre dès 09h00, dans 

les locaux de la paroisse catholique et autour de la cure. Nous vous remercions par avance de bien vouloir en parler autour de 

vous. MERCI 

 

 

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.  

 
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 

 

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.c

h 

Répondant : abbé Leonardo Kamalebo 

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

