
 

 
 

21 janvier 2016 
 

 

Jésus annonce la couleur 
 
 
 

 
Notre vie est ponctuée d’événements, 
de choses nouvelles qui surviennent et 
en modifient le cours. Ainsi en est-il 
dans une famille :  naissance, mariage, 
décès, promotion ou chômage, sont 
autant de circonstances qui forcent à 
nous adapter. Les débuts de Jésus à 
Nazareth constituent un fait très 
marquant, un tournant dans sa mission.  
 
Son intervention à la synagogue crée 
une situation nouvelle pour lui et ses 
auditeurs. Le choix même de Nazareth 
peut surprendre. Il s’agit d’un petit 
village de Galilée, elle-même région 
cosmopolite, sans éclat et éloignée du 
pouvoir civil et religieux. Car un 
prophète, un vrai, doit se montrer plutôt 
à Jérusalem, la capitale. Plus tard on 
dira à Jésus : Passe d’ici en Judée […] 
On n’agit pas en cachette quand on veut 
s’affirmer (Jn 7,3-4). 
 
L’impact novateur réside surtout dans le 
choix du texte d’Isaïe. Jamais rabbin ne 
prononça une telle parole. Jésus 

endosse la prophétie citée et s’y 
identifie. Il attire l’attention sur sa propre 
personne. C’est alors qu’il annonce la 
Bonne Nouvelle aux pauvres, qu’il libère 
les captifs et guérit les aveugles. 
Désormais, la grâce de Dieu est à 
portée de main.  
 
Les auditeurs de Jésus s’affrontent à 
une situation nouvelle et exigeante. Sur-
le-champ, il leur faut reconnaître 
l’irruption de l’Esprit dans leur milieu. Il 
les accule à se déterminer, soit accepter 
le personnage hors du commun en tant 
que  prophète, soit le rejeter comme 
imposteur. La suite de l’évangile montre 
qu’ils le prirent pour un écervelé, un peu 
comme sont considérés les « mordus » 
du Seigneur.  
 
Ici et maintenant, le salut nous est offert. 
Chacun de nous est mis en demeure de 
le reconnaître et de l’accueillir. 
Aujourd’hui, il nous fait signe et nous 
sauve. Bref, l’oracle concerne nous tous, 
encore et toujours.  
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Paroisse du Val-de-Ruz 

 

 Paroisses de  
Cressier-Cornaux 

et du Landeron  
Paroisse de Saint-Blaise 

Secrétariat : 
mardi et vendredi : 14h - 17h 
mercredi               : 15h - 18h 
Rue des Pierres Grises 3 - 2053 
Cernier 
032 853 37 44 
paroisse.vdr@net2000.ch 
Répondants :  
abbé Zygmunt Kazmierak 
Sandro Agustoni, assistant pastoral 

Secrétariat : 
mardi et vendredi après-midi 
Rue de l’Église 1 – CP 51 
2088 Cressier 
032 757 11 86 
ccll@bluewin.ch  
Répondant : abbé Michel Cuany 

Secrétariat :  
mardi et vendredi matin 
Rue des Pêcheurs 3 
2072 St-Blaise 
032 753 20 06 
paroisse.catholique.st.blaise@sunrise.ch  
Répondant : abbé Leonardo Kamalebo 

 

www.cath-ne.ch  
 



 

 

Mercredi 27 janvier à 11h30 : Groupe des loisirs des retraités de Cressier – Cornaux - centre réformé de Cressier 

Mercredi 27 janvier à 19h30 : Conseil de communauté à la cure de Cressier 

Jeudi         28 janvier à 19h00 : Soirée des bénévoles à la cure du Landeron 

 
  

Communauté du Cénacle 
Retraite spirituelle accompagnée individuellement - dimanche 7 (18h) au vendredi 12 février (14h) 
Soirée – le film en dialogue avec la vie - lundi 8 février (19h30 à 22h) 
Journée : Au cœur du Carême, aller à la Source  « Seigneur, donne-moi de cette eau » (Jn 4,15). vendredi 
19 février (9h30 à 17h) – Corinne Gossauer-Peroz et cté 
Journée de chantier communautaire - samedi 20 février de 9h à 17h 

����  ����   Semaine du 23 au 31 janvier 2016   ����  ���� 

LE LANDERON CRESSIER 
SAMEDI 23 

17h30 Messe des défunts de la Confrérie St-Sébastien  
           à la chapelle des Dix-Mille-Martyrs 
 
 
 

DIMANCHE 24 - 3e dim. ordinaire 
 

09h45 Messe de la Confrérie St-Sébastien 
           animée par la chorale 

            à la chapelle des Dix-Mille-Martyrs  
 

QUÊTE EN FAVEUR DE NOTRE PAROISSE 

 
 

10h00 Messe  
           avec prédication du pasteur Calame 

           au centre paroissial réformé de Cressier 
 

LUNDI 25 
09h30 Chapelle : chapelet 
20h00 Chapelle : prière du Renouveau 

 

MARDI 26 – SS. Timothée et Tite 
08h30 Chapelle : messe pour une malade 
09h00 Chapelle : adoration – méditation 

10h15 Chapelet au Foyer 

MERCREDI 27 
 10h00 Messe au home St-Joseph  

           f. Bernard & Agnès Ritter 

JEUDI 28 – S. Thomas d’Aquin 
 08h30 Prière et adoration au home  

11h15 Messe au Foyer  
VENDREDI  29 

17h45 Chapelle : adoration – méditation 

18h15 Chapelle : messe  

11h15 Messe au Foyer  

            

SAMEDI 30 
 
17h00 Messe 

           pour Denise & Arthur Jungo 

      suivie de l’assemblée générale extraordinaire 
 

DIMANCHE 31 – 4e dim. ordinaire 
 
10h00 Messe à la chapelle des Dix-Mille-Martyrs 
          animée par l’équipe liturgique 

         pour Antoinette Brulhart 
 

QUÊTE EN FAVEUR DE NOTRE PAROISSE 


