  Semaine du 3 au 11 août 2019  

LE LANDERON

CRESSIER

SAMEDI 3
17h00 Messe
DIMANCHE 4 – 18e dim. temps ord.
10h00 Messe
QUÊTE EN FAVEUR DE NOTRE PAROISSE
LUNDI 5
09h30 Chapelle : chapelet
MARDI 6 – La transfiguration du Seigneur
08h30 Chapelle : messe
09h00 Chapelle : adoration - méditation
MERCREDI 7
10h00 Messe au home
JEUDI 8 – S. Dominique
11h15 Messe au Foyer
VENDREDI 9 – Ste Thérèse-Bénédicte de la Croix
Pas de messe à la chapelle !
11h15 Messe au Foyer
SAMEDI 10
17h00 Messe
DIMANCHE 11 – 19e dim. temps ord.
10h00 Messe solennelle du 140e anniversaire
de la consécration de l’église St-Martin de Tours
pour Armand, Anita & Marianne
QUÊTE EN FAVEUR DE NOTRE PAROISSE

Seigneur, nous te confions dans la prière
Luciana Garzoni
qui a quitté ce monde
dans l’espérance de la résurrection.

LE CONSEIL DE PAROISSE DE CRESSIER
EST À LA RECHERCHE DE
NOUVEAUX MEMBRES
POUR ÉTOFFER SA PETITE ÉQUIPE !

« Gardez-vous bien de toute avidité… »

Luc 12, 13-21

Penser à l’argent… c’est penser à Harpagon, l’Avare-volé de Molière. C’est penser à l’empereur
romain Vespasien avec ses vespasiennes, les latrines qu’il avait fait construire à Rome. Quand il
lénifiait l’argent qu’elles lui rapportaient, il se criait, non sans humour « Non olet » (ça n’a pas
d’odeur) oubliant que « Ce n’est pas l’argent qui n’a point d’odeur, ce sont des humains qui n’ont
plus d’odorat. » Penser à l’argent, c’est évoquer celui, qui pour 30 pièces, a vendu son maître :
JUDAS. C’est penser à la mise en garde du Nazaréen : « On ne peut servir à la fois Dieu et
Mammon. » Et ce proverbe qui vient à l’esprit : « l’argent est un bon serviteur mais un mauvais
maître. »
« Il ne fait pas le bonheur mais il y contribue » Tout ce qui fait le prix d’un homme ce n’est pas ce qu’il amasse.
Tout ça n’est que du vent (Qohébeth.) Nous devons rechercher les réalités d’en haut, penser aux réalités d’en
haut, non à celles de la terre (Col3, 1-5)
Le Fils de Marie nous avertit : « Gardez-vous bien de toute avidité… » Ceux qui ont amassé par gloire, par
intérêt ou par avarice perdent tout et parfois même leur vie. Voici un exemple corroborant cette vérité et que
nous livre le Père François Zannini dans son livre « Sa vérité me rend libre » (p 159)
« Un avare accumulait tant de richesses qu’il se fit construire un abri spécial sous sa maison pour engranger
ses pièces d’or par crainte qu’on les lui prenne. Un jour qu’il porta une somme considérable de pièces d’or
dans ce réduit sombre, il oublia de retirer la clé de la serrure et la lourde porte se referma contre lui. Il compta
son or à loisir et après avoir compté et recompté ses pièces, il s’aperçut que la clé était restée à l’extérieur de
la porte et qu’il ne pouvait plus sortir de son coffre-fort géant. La panique le saisit. Il se mit à crier, à frapper,
mais personne ne l’entendit dans cette cachette souterraine que lui seul connaissait, ainsi que le serrurier qui
lui avait fabriqué la serrure de la porte. Comme notre homme ne paraissait plus, sa famille s’inquiéta. On le
chercha de tous les côtés, mais en vain. On finit par penser qu’il s’était noyé ou qu’il fut assassiné et on répandit
la nouvelle de sa mort. Mais un serrurier qui entendit parler de cet événement se rappela que cet avare lui
avait fait poser une serrure à ressort et qu’il pourrait bien être arrivé que, par méprise, il se fut
malheureusement enfermé dans sa cachette. Il en avertit la famille et conduisit ceux-ci à l’endroit secret. On
ouvrit la porte et c’est avec horreur et effroi qu’on découvrit le cadavre de notre avare en décomposition sur
son or. La famille comprit les causes de l’accident, la raison de la mort de notre avare et également les raisons
de leur misère » Possédons mais ne soyons pas possédés ! (Habeo, non habeor : que je possède, que je ne sois
pas possédé !)
Bel été !
abbé Leonardo Kamalebo

Paroisse du Val-de-Ruz

Paroisses de Cressier - Cornaux
et du Landeron

Paroisse de St-Blaise

Secrétariat :
Jeudi
8h – 12h, 14h – 18h
Vendredi 8h – 12h
Pierres Grises 3
2053 Cernier - 032 853 37 44
cure.val-de-ruz@cath-ne.ch
abbé Zygmunt Kazmierak
--------------------------------------------------

Secrétariat à Cressier :
mardi et vendredi après-midi
032 757 11 86 - ccll@bluewin.ch
abbé Blaise Ngandu
Rue St-Maurice 3
2525 Le Landeron
blaise.ngandu@cath-ne.ch
032 534 52 17
-----------------------------------------------

Secrétariat :
mardi et jeudi de 8h à 11h
Rue du Port 3
2072 St-Blaise - 032 753 20 06
Cure.st-blaise@cath-ne.ch
abbé Leonardo Kamalebo
-------------------------------------------------

samedi 3.8 : messe à 18h
aux Geneveys-s/Coffrane
dimanche 4.8 : messe à 10h
à Cernier

Dimanche 4.8 : messe à 10h
à La Neuveville

www.cath-ne.ch

Samedi 3.8 : messe à 9h
à Hauterive
messe à 18h30
à St-Blaise
dimanche 4.8 :
messe à 9h à Hauterive
messe à 10h30 à St-Blaise

