
 

Edito du dimanche de la Sainte Trinité  

Chers frères et sœurs, 

En ce mois de juin, après que nous ayons clôturé le temps pascal par la célébration de la fête de Pentecôte, 

nous célébrons aujourd’hui la Trinité Sainte ou la Sainte Trinité. La liturgie d’aujourd’hui nous invite toutes 

et tous à méditer sur ce grand mystère de notre FOI. La Trinité est le Dieu unique en trois personnes : Père, 

Fils et Saint-Esprit ; ces personnes sont égales, participant d’une même essence divine mais 

fondamentalement distinctes. Selon Tertullien « il n’y a qu’un Dieu en trois personnes, le Père, le Fils et le 

Saint-Esprit qu’il désigne sous le nom de Trinité ». 

En effet, pour beaucoup de chrétiens ou fidèles, la Sainte Trinité dénommée « mystère » est considérée 

comme une complication dogmatique dont les faits et l’impact sur notre vie est fort limité. Nous avons 

tendance à croire et surtout penser que cette combinaison des différentes personnes mais égales en 

dignité est une sophistication de théologien qui n’a pas de grande importance pour nous. Nous devons, je 

crois, sortir de cet a priori mais pas nous laisser arrêter par la complication logique que présente le mystère 

de la Trinité, mais au contraire essayer d’entrer dans ce qui est pour nous l’élément vital. La confession en 

Dieu unique Père, Fils et Saint-Esprit est la spécificité absolue de notre FOI chrétienne par rapport à toute 

autre religion du monde. 

Nous devons savoir que notre baptême dans le Père, Fils et Esprit Saint nous fait entrer dans cette relation 

exceptionnelle qui unit les trois personnes. Il nous rend participants à la vie trinitéenne au point que 

dorénavant nous ne pouvons plus être nous-mêmes sans nous révéler en même temps comme Fils de Dieu 

et sans vénérer Dieu comme Père.  

Le Dieu auquel nous croyons, n’est pas n’importe quel Dieu. C’est le Dieu d’Amour qui se révèle et se 

manifeste dans sa relation en trois personnes, relation tellement intense qu’elle constitue elle-même une 

personne, et c’est à cette communion du Père, Fils et de l’Esprit-Saint que nous sommes associés par le 

baptême, quand l’Esprit Saint fait de nous un enfant de Dieu. La Trinité n’est pas seulement une histoire 

qui se passe dans le ciel sans que nous y soyons intéressés. La Trinité s’inscrit dans notre existence 

humaine et transforme notre existence. 

Participant de la vie trinitaire, par notre baptême, nous devons à notre tour être ceux qui aiment les 

autres. C’est pourquoi Jésus nous dit que le grand commandement que je vous donne c’est d’aimer Dieu 

de tout son cœur, de toute sa force et de son esprit, et d’aimer son prochain comme soi-même. Nous 

pouvons dire que c’est le même amour qui habite les relations du Père, Fils et Esprit et qui est répandu 

dans nos cœurs par la FOI pour faire de nous des témoins de la vérité. 

Prions les uns pour les autres. 

Abbé Gérard Muanda 

 

 
 

  
 

 
 
 

Feuille dominicale de la paroisse de Saint-Blaise 
Du 06 au 14 juin 2020. 

 

 



 

 SESSIONS DE PREPARATION AU MARIAGE 2020  (si les mesures sanitaires le permettent) : 

Printemps 2020 :    Vendredi 12 juin 19h30-21h30 

    Samedi 13 juin 09h00-16h00 

    Dimanche 14 juin 09h00-16h00 

    Salle du Faubourg – Neuchâtel 

 

    Messes du 06 au 14 juin 2020 

Lectures liturgiques du 07 juin 2020 (La Sainte Trinité - Solennité) 

Ex 34, 4b-6.8-9; Dn 3; 2Co 13, 11-13; Jn 3, 16-18. 

    

LE MOIS DE JUIN EST CONSACRÉ AU SACRÉ-COEUR DE JÉSUS 

 

Samedi 06 juin 9h00  Messe. Cœur Immaculé de Marie à Saint-Blaise 

   18h30 Messe de la Solennité de la Sainte Trinité  

 

Dimanche 07 juin 09h00 Messe du dimanche de la Sainte Trinité à Saint-Blaise  

   10h30 Messe du dimanche de la Sainte Trinité à Saint-Blaise +Marie et    

   Sophie Ritter 

10h30 Éveil à la foi (si les mesures sanitaires le permettent, à la salle sous l’église, pendant 

la messe) 

 

Mardi 09 juin  09h00 Messe à Saint-Blaise : En l’honneur du Saint Esprit 

   18h30 Réunion du comité de la FCRN à Boudry 

 

Mercredi 10 juin 09h30 Préparation au baptême 

   10h30 Messe au home Le Castel (à confirmer) 

   17h00 Rencontre sur l’œuvre de l’Orient 

 

Jeudi 11 juin  09h00 Messe de la Fête-Dieu + adoration silencieuse jusqu’à 11h à Saint-Blaise 

 

Vendredi 12 juin 09h00 Messe à Saint-Blaise 

 

Samedi 13 juin  11h00 Baptême de Rothen Railey 

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

 

Dimanche 14 juin 09h00 Messe à Saint-Blaise 

   10h30 Messe de la Fête-Dieu à Saint-Blaise 

 

Les messes à Hauterive, suite aux mesures sanitaires en vigueur, auront lieu à Saint-Blaise, jusqu’à nouvel ordre. 

La Quête du dimanche 07 juin est pour notre paroisse 

 
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 

Dimanche 21 juin 2020 après la messe de 10h30. Assemblée générale de la Paroisse 
Ordre du jour 
1. Lecture du PV du 16 mars 2019 
2. Rapport du Président M. Bernard Cattin 
3. Rapport du curé 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

