
  

 

 

 

 

Croyants non pratiquants 
 

"Je vous prie, demandait Saint Antoine de Padoue à ses paroissiens : que les paroles se taisent, que les actes 

parlent." 

"Acta non verba - les actes non les paroles" insistait le pasteur Saint Augustin. Le Nazaréen ne cessait de 

répéter : "Ce ne sont pas ceux qui me disent Seigneur, Seigneur, qui entreront dans le royaume de Dieu, 

mais ceux qui font la volonté de mon Père qui est aux cieux." (Mt 7,21). Les Actes ! Qui dirait mieux ? "Nous 

n'aimons pas en paroles ni du bout des lèvres, mais en actes et en vérité." Jean 3,18. Nous sommes avertis. 

Ce ne sont pas nos professions de foi qui comptent, mais nos comportements de foi. Ce ne sont pas nos 

belles paroles qui feront croire à quelqu'un que nous l'aimons, ce sont nos actes réels.  

Les deux garçons de la Parabole (Mt 21, 28-32) sont jugés sur leurs actes et non sur leurs intentions ou leurs 

paroles. "Je suis croyant mais je ne suis pas pratiquant." Cela revient à dire "oui" à Dieu du bout des lèvres et 

refuser de mettre en pratique ses commandements. 

Comme un mari qui rabat les oreilles de sa dulcinée à longueur de journées par des "je t'aime chou" 

interminables et incapable de passer l'aspirateur ou de chauffer la soupe pour le dîner. On ne peut pas être 

croyant et non pratiquant. 

Les deux fils ont reçu la même invitation. Quelles que soient notre situation et notre vie, Dieu nous fait le 

même appel fondamental et la même offre. Nous sommes libres d'y répondre positivement ou 

négativement. L'un des fils a dit oui, mais il n'y alla pas. L'autre a dit non, mais ayant eu des remords, il y alla. 

"Pour Dieu il n'y a pas des bons définitifs ou des mauvais définitifs, il y a des hommes et des femmes en 

pleine évolution qui avancent…ou qui reculent…" Il nous est toujours possible de changer, dans le bon 

comme dans le mauvais sens. Même si nous avions d'abord dit "non" à Dieu, comme les prostituées, nous 

pouvons toujours nous refaire à neuf et repartir à zéro. Oui, non; Non, oui. En Jésus-Christ il n'y avait que 

"OUI". C'est le "OUI" de Dieu (Apocalypse) 

Notre conduite des chrétiens devrait être celle de Marie qui a dit oui et a fait la volonté du Père. 

Excellent dimanche.    Abbé Leonardo KamalebAbbé Leonardo KamalebAbbé Leonardo KamalebAbbé Leonardo Kamalebo

 

Paroisse du Val-de-Ruz  Paroisses de Cressier-
Cornaux et du Landeron 

Paroisse de Saint-Blaise 

Secrétariat : 
Jeudi de 08h00 à 12h00 et de 14h00 à 

18h00  

vendredi de 08h00 à 12h00  

Rue des Pierres Grises 3 - 2053 Cernier 
Tél. 032 853 37 44 

Courriel : cure.val-de-ruz@cath-ne.ch 
 

Répondant : abbé Zygmunt Kazmierak 
zygmunt.kazmierak@cath-ne.ch 

Secrétariat : 
 mardi et vendredi après-midi 

Rue de l’Eglise 1 – BP 30 
2088 Cressier 

Tél. 032 757 11 86 
Cure.cressier@cath-ne.ch 

 
Répondant : abbé Blaise Ngandu 

Secrétariat :  
 mardi et vendredi matin 

Rue des Pêcheurs 3 - 2072 St-Blaise 
Tél. 032 753 20 06 

Cure.st-blaise@cath-ne.ch 
 

Répondant : abbé Leonardo Kamalebo 

www.cath-ne.ch 
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Dimanche 08 octobre, 27ème dimanche : Is 5, 1-7 ; Ph 4, 6-9 ; Mt 21, 33-43 
Dimanche 15 octobre, 28ème dimanche : Is 25, 6-10a ; Ph 4,12-14.19-20 ;  Mt 22, 1-14 

Dimanche 22 octobre, 29ème  dimanche : Is 45, 1.4-6 ;  1Th 1, 1-5b ; Mt 22, 15-21 
 

Agenda de la paroisse  
 
 

�   Cernier, messes le matin à 9h00 les 2, 3, 5, 6 e t 7 octobre 
 

����  Mercredi 4 octobre  : 
     17h00 Cernier : messe      
����  Samedi 7 octobre  : 
     18h00 Geneveys s/Coffrane : messe dominicale , quête pour la paroisse   
����  Dimanche 8 octobre  : 
     10h00 Cernier : messe, quête pour la paroisse 
 
 
 

�   Cernier : messes le matin à 9h00 les 9, 10, 12, 13 et 14 octobre 
 

����  Mercredi 11 octobre  : 
      16h00 Chapelle de Landeyeux : messe 
       17h00 Cernier : messe   
����  Samedi 14 octobre  :  
      18h00 Geneveys s/Coffrane : messe dominicale, quête pour la paroisse 
����  Dimanche 15 octobre  :  
      10h00 Cernier : messe, quête pour la paroisse 

 

 

�     Cernier, messes le matin à 9h00 les 16, 17, 19,  20 et 21 octobre  
 

 

����  Mardi 17 octobre  : 
     19h00 – 20h30 Cernier : rencontre avec les confirmands      
����  Mercredi 18 octobre  : 
     16h00  - 17h30 Cernier : Eveil à la foi  
     17h00 Cernier : messe  
����  Vendredi  20 octobre  : 
     20h00 Cernier : Conseil de Communauté 
����  Samedi  21 octobre  : 
    17h00 Geneveys s/Coffrane : rencontre KT 3H et 4H (salle sous l’église) 

     18h00 Geneveys s/Coffrane : messe dominicale, quête pour la Mission Universelle 
����  Dimanche  22 octobre  : 
     10h00 Cernier : messe, quête pour la Mission Universelle 
 

 
 

 
 
 

����Le secrétariat est fermé du 01 au 15 octobre 
 
 

INFORMATION IMPORTANTE 
 

Précisions sur les horaires du secrétariat : 
Dès le 01 octobre, nouveaux horaires : MERCREDI MAT IN – Travail interne 

OUVERTURE AU PUBLIC : 
JEUDI – de 08h00 à 12h00 et de 14h00 à 18h00 

VENDREDI – de 08h00 à 12h00 


