
 
Edito du 25e dimanche du temps ordinaire A – 20 septembre 2020.  

"Jésus recourt aux paraboles pour exprimer à ses disciples l'écart entre ce qu'il met en œuvre et les 

représentations qu'on peut en avoir spontanément. Aussi son amour, sa générosité, sa miséricorde vont 

au-delà de ce que nous nous représentons dans la justice à partir des critères humains. Il n'est jamais trop 

tard pour répondre à l'appel de Dieu et pour en témoigner." 

Nous sommes en Palestine très tôt le matin. Les femmes et les hommes (journaliers) sont en attente 

devant les sociétés, espérant qu'on les embauche. La situation est tragique pour ces femmes et ces 

hommes qui n'ont aucune sécurité de l'emploi. Situation qui reste bien sûr, celle de la grande majorité des 

pères et mères de familles du tiers-monde. 

En effet, la vigne, c'est le lieu du bonheur, le lieu d'alliance avec Dieu. L'écrivain sacré nous décrit comment 

le maître envoie les ouvriers dans la vigne pour travailler afin de gagner de quoi vivre. Mais au moment de 

la rémunération (payement), le maître commence par les derniers ouvriers ; d'où l'importance de cette 

phrase-clé dans cette parabole. "Les premiers seront les derniers, les derniers seront les premiers" (Mat 

20,19). C'est une façon d'exprimer, dans un style abrupt, le renversement que représente l'appel du Christ 

dans la vie des hommes et des femmes d'aujourd'hui. Selon les règles de la vie sociale, selon les règles de 

l'équité même, il convient que ceux qui sont plus responsables, qui travaillent le plus, ceux qui se 

dépensent le plus, aient un salaire ou une récompense plus grande. Et voilà que le Christ à travers cette 

parabole, leur fait entrevoir ce que le prophète disait :  " Mes chemins ne sont pas vos chemins, déclare le 

Seigneur" (Is 55,8). Cela veut dire : ma manière de comprendre et de conduire le monde ne correspond pas 

à ce que vous attendez spontanément. Si vous voulez entrer dans les pensées et le chemin de Dieu, il faut 

accepter d'être décalé par rapport aux critères habituels que nous voyons fonctionner. 

Dieu ne s'enferme pas dans les strictes limites de la rétribution de la justice, il entre avec les hommes et les 

femmes dans une relation de gratuité et de miséricorde. Il veut donner plus que ce qui a été connu, il veut 

donner au-delà de ce qui est mérité, il veut montrer à sa façon de rétribuer les ouvriers de sa vigne, qu'il 

n'y a pas de limite à l'Amour de Dieu. De cette parabole, nous pouvons tirer plusieurs conséquences ; mais 

la plus importante est celle de nous convaincre que la miséricorde de Dieu est plus grande que l'idée que 

nous nous  en faisons. Selon la miséricorde Divine, il n'est jamais trop tard, il n'y a pas un moment de vie où 

nous pourrions nous dire : maintenant, c'est trop tard, les dés sont jetés, tout est fini. 

Si nous sommes vraiment femmes et hommes de Foi, et si nous sommes disciples du Christ, nous devons 

être témoins de cette permanence de l'appel de Dieu en direction de tous les hommes et brûler du 

désir de rejoindre tous ceux qui n'ont pas encore été appelés où qui n'ont pas encore répondu, ou connu 

le chemin dans lequel Dieu les invite à suivre le Christ. 

Que cette certitude éclaire pour nous le chemin qui nous reste à parcourir pour aller au-devant de nos 

frères et sœurs.                                                            Abbé Gérard MUANDA 

ATTENTION ! Dès le 06 septembre 2020, pour observer les mesures barrières, 2 messes seront 

célébrées le Dimanche à Saint-Blaise, à 9h00 et à 10h30. Merci 

 
 

  
 

 
 

Feuille dominicale de la paroisse de Saint-Blaise 
Du 18 au 27 septembre 2020 

 



Messes du 18 au 27 septembre 2020 
Lectures liturgiques du 20 septembre 2020 (25ème Dimanche du temps ordinaire A) 

Is 55, 6-9; Ps 144; Ph 1, 20c-24.27a; Mt 20, 1-16 

Le mois de septembre est consacré aux douleurs de Marie, à l’Archange Michel et aux Anges. 
 

Vendredi 18 septembre 09h00 Messe à Saint-Blaise 

    10h00 Rencontre de prêtres de l’EP à Cernier 

    14h00 Messe des obsèques de M. Angelo Falcone avec urne funéraire 

    16h00 Célébration des obsèques de M. Dante Ianetti avec urne funéraire 

 

Samedi 19 septembre          18h30 Messe. Fête fédérale d’action de grâces à Saint-Blaise  

Jeûne fédéral  +UmbertoFeliciani +Rita et Giuseppe Francescone +Ida et Giuseppe Monticelli  

+Dante Ianetti 

 

Dimanche 20 septembre 09h00 Messe à Saint-Blaise. Fête fédérale d’action de grâces à Saint-Blaise 

Jeûne fédéral  10h30 Messe à Saint-Blaise. Fête fédérale d’action de grâces à Saint-Blaise 

+ Joaquim Zacarias Rodrigues et Maria da Encarnaço Rodrigues +Dante Ianetti 

+Angelo Falcone 

    11h30 Baptême de Samuel Rodrigues à Saint-Blaise 

 

Lundi 21 septembre Jeûne fédéral. Fête de Saint Matthieu. 10ème anniversaire de la mort de  

Jeûne fédéral   Mgr Bernard Genoud 

 

Mardi 22 septembre             09h00 Messe à Saint-Blaise. Saint Maurice et ses compagnons 

                                               11h00 Rencontre avec les réfugiés à Saint-Blaise 

                                               18h00 Préparation au baptême à Saint-Blaise 

    

Mercredi 23 septembre        10h30 Messe au home Le Castel à Saint-Blaise. Fête de Padre Pio  

(Pio de Pietrelcina) 

       

Jeudi 24 septembre  10h00 Réunion de l’équipe de prêtres à Cernier 

 

Vendredi 25 septembre 09h00 Messe à Saint Blaise, Saint Nicolas de Flüe, ermite, patron principal de la 

Suisse 

    18h00 Rencontre avec le pasteur pour la préparation au mariage 

    18h30 Préparation au baptême à Saint-Blaise 

 

Samedi 26 septembre 14h00 Mariage famille Cino-Joray à Saint-Blaise 

    18h30 Messe à Saint-Blaise 

 

Dimanche 27 septembre 09h00 Messe à Saint-Blaise 

10h30 Messe à Saint-Blaise. Journée des personnes migrantes. Thème : 

« Contrains de fuir comme Jésus Christ »    

 
La Quête du dimanche 20 septembre est pour Notre Jeûne fédéral, Association Jeûne Solidaire (AJS) 

 
LA RENTRÉE EN CATÉCHÈSE EST PREVUE POUR OCTOBRE POUR LES AUTRES ANNÉES. 

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.ch 

Répondant : abbé Leonardo Kamalebo 

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

