  Semaine du 15 au 23 juillet 2017  

LE LANDERON

CRESSIER
SAMEDI 15
17h00 Messe

DIMANCHE 16 - 15e dim. temps ord.
10h00 Messe
pour les dfts fam. Monney
QUÊTE EN FAVEUR DE NOTRE PAROISSE
LUNDI 17
09h30 Chapelle : chapelet
MARDI 18
08h30 Chapelle : messe
09h00 Chapelle : adoration – méditation
MERCREDI 19
09h00 Chapelle : prière du Renouveau
10h00 Messe au home St-Joseph
JEUDI 20
11h15 Messe au Foyer
17h45 Chapelle : adoration – méditation
18h15 Chapelle : messe

VENDREDI 21
11h15 Messe au Foyer
pour abbé Pierre Gannaz
SAMEDI 22
17h00 Messe

DIMANCHE 23 - 16e dim. temps ord.
10h00 Messe
QUÊTE EN FAVEUR DE NOTRE PAROISSE

Notre abbé Michel est en vacances !
En cas d’urgence, veuillez vous adresser à la cure de St-Blaise
au 079 683 44 36 ou au 032 753 20 06.

Samedi 22 juillet 2017
Visite de la chapelle de Combes
de 14h à 17h.

UNE BELLE HISTOIRE D'ESPÉRANCE

Le sentiment d'échec ronge parfois ceux qui ont
annoncé avec confiance la Bonne Nouvelle du
Royaume. J'en ai vu des missionnaires blancs
(Les Pères Blancs) perdre la tête ou sombrer
dans la dépression lors du génocide congolais et
rwandais. Qu'avons-nous fait ? Comment les
chrétiens peuvent-ils en arriver là après tant
d'années d'évangélisation ? Massacres à
grande échelle, tueries, viols, églises
profanées… Ils ont vu leur mission se solder par
un fiasco total.
Rocailles, ronces et vampires, toutes les forces
mauvaises semblent s'être liguées pour que la
graine, à peine germée, s'étiole et meure.
Jésus parle du triste sort de la Bonne semence
du Royaume qui subit 3 échecs successifs sur 4
: la graine tombée sur le bord du chemin, les
oiseaux la mangent ; la semence répandue sur
le sol pierreux, faute de racines, elle sèche ; et
celle qui a été jetée dans les ronces, les épines,
elle meurt étouffée. Enfin la quatrième semence
tombe dans la bonne terre et donne des
rendements satisfaisants jusqu'à cent contre un.
Il y a toujours quelque part de la bonne terre.
Quelle belle histoire d'espérance ! Isaïe (55,1011) l'avait déjà prophétisé : Ma Parole, dit
Yaweh, ne me reviendra pas sans avoir
accompli sa mission.

Paroisse du Val-de-Ruz

Secrétariat :
Jeudi
14h – 18h
Vendredi 8h – 12h, 14h – 18h
Pierres Grises 3
2053 Cernier
032 853 37 44
Paroisse.vdr@net2000.ch
Répondant :
abbé Zygmunt Kazmierak

Malgré la semence perdue, on verra une bonne
moisson. Malgré la tempête sur la vigne, il y aura
une belle récolte.
Jésus, tout en nous incitant à prendre en
considération les échecs et leurs causes, invite
à regarder les bonnes terres. Jésus compare les
4 résultats de l'ensemencement à 4 réactions au
message du Royaume. Ce message était la
Parole prêchée par Jean, Jésus et les apôtres.
Les disciples de Jésus ont entendu les mêmes
vérités que les chefs juifs, mais leur réaction fut
totalement différente. Les disciples virent et
crurent. Les chefs virent et rejetèrent. Ils se
détournèrent de la lumière qui leur avait été
donnée. La différence dans les résultats ne
provenait pas de la semence mais du sol dans
lequel la semence était tombée.
Parabole pour nous aujourd'hui. Nous ne
sommes pas toujours une terre féconde pour la
Parole de Dieu. Nos soucis du quotidien, nos
richesses, asphyxient cette Parole. Bien des
fois, nous l'écoutons sans la comprendre. Ne
nous décourageons pas. Elle travaille en nous
malgré nous.
Bel été !
Abbé Leonardo Kamalebo

Paroisses de
Cressier-Cornaux
et du Landeron

Paroisse de St-Blaise

Secrétariat :
mardi et vendredi après-midi
Rue de l’Église 1 – CP 30
2088 Cressier
032 757 11 86
ccll@bluewin.ch

Secrétariat :
mardi et vendredi matin
Rue des Pêcheurs 3
2072 St-Blaise
032 753 20 06

Répondant :
abbé Michel Cuany

Répondant :
abbé Leonardo Kamalebo

Paroisse.catholique.st.blaise@sunrise.ch

www.cath-ne.ch

