
 

Durant juillet et août le secrétariat 

de la cure de Cressier sera ouvert 

tous les mardis et vendredis  

de 13h30 à 16h. 

 

  

       Semaine du 7 au 15 juillet 2018       

LE LANDERON CRESSIER 
SAMEDI 7 

 
17h00 Messe  

 

DIMANCHE 8 – 14e dim. ord. 

 

10h00 Messe  

QUÊTE EN FAVEUR DE NOTRE PAROISSE 

LUNDI 9 
09h30 Chapelle : chapelet  

MARDI 10 

08h30 Chapelle : messe 
09h00 Chapelle : adoration - méditation 

 

MERCREDI 11 – S. Benoît 
 10h30 Messe au home 

JEUDI 12 

 11h15 Messe au Foyer 

           pour abbé Georges Chardonnens 

VENDREDI 13 
Pas de messe à la chapelle ! 11h15 Messe au Foyer 

SAMEDI 14 

17h00 Messe  
           pour Armand, Anita, Marianne 

DIMANCHE 15 – 15e dim. ord. 

 
10h00 Messe  

 

QUÊTE EN FAVEUR DE NOTRE PAROISSE 

Vous souhaitez offrir un peu de votre temps à des personnes âgées ou isolées ? 
 

Vous désirez vivre des moments de partage et de convivialité ? 
 

Vous aimeriez développer votre capacité d’écoute et votre empathie ? 
 

Les Églises du canton de Neuchâtel recherchent des bénévoles pour leurs services  
de visite à domicile ou en EMS. 
 
Si cela vous intéresse, des documents concernant la formation des visiteurs 
bénévoles sont à votre disposition au fond de nos églises et de la chapelle. 
------------------------------------------------------------------------------------------- 
 



 

Voir sans voir  
 

Quand on montre la lune avec le doigt à un 
imbécile, dit le proverbe chinois, l’imbécile 
regarde le doigt au lieu de la lune. Jésus, lui le 
chemin, montre la voie qui mène au Père. Ses 
compatriotes s’arrêtent à son humanité, ils ne 
vont pas au-delà pour voir en cet Homme 
Dieu lui-même. Nous les connaissons. Nous 
connaissons son papa, sa maman, sa parenté. 
« D’où ceci lui vient-il ? » Or, ils s’étonnent de 
sa sagesse et des actes de puissance qui 
adviennent par ses mains. Jésus s’étonne de 
leur fermeture a priori, de leur refus de 
l’inattendu qui surprend, dérange, déroute 
même parfois. Ils voient sans voir. 
 

Il existe, pour chacun de nous, une révélation 
spéciale et personnelle de l’amour divin. C’est 
l’effet de la grâce. « Ma grâce te suffit. » Le 26 
juillet 1971, pour la première fois dans 
l’histoire de l’humanité, le cosmonaute 
américain James Irwin marche sur la lune. 
Trois mois après, le 27 octobre 1971, il parle 
à 50'000 croyants pour leur expliquer 
comment, dans son voyage sur la lune, il a 
rencontré Dieu. « Avant le vol, racontera-t-il 
à madame Golda Meir, je n’étais pas vraiment 
un homme religieux. Je croyais en Dieu mais 
n’avais rien à partager. À mon retour, 
j’éprouvais si fortement le sentiment de 
posséder quelque chose qu’il me fallait 
partager avec les autres, je percevais le besoin 
de dire partout aux hommes que Dieu est 
vivant. »  
 

Fin juillet 1972, Irwin reçoit sur demande, sa 
démobilisation de la NASA.  Avec le pasteur 
baptiste de sa paroisse, il fonde une 
association missionnaire, dénommée « High 
Fleet », « Envol vers les hauteurs ». En 
compagnie de sa femme et de ses enfants, 
Irwin parle un peu partout dans le monde. 

« Ne vous sentez-vous pas déçu à présent que 
vous êtes revenu sur la terre ? » lui demanda 
un auditeur. « Je n’ai jamais eu de déception. 
Le Seigneur m’a maintenu à haute altitude. »  
 

Une crise cardiaque est pour lui l’occasion 
d’un nouveau pas vers Dieu. Elle le 
rapproche aussi de sa femme. « Nos relations, 
dit-il, sont devenues idéales. Cela arrive très 
simplement car quand on connaît Jésus-
Christ, les différences deviennent de plus en 
plus petites. » La maladie le conduit à cette 
conclusion : « Je suis un entêté. Je sais 
maintenant que j’ai besoin d’aide et je suis 
disposé à l’accepter. Je suis reconnaissant au 
Seigneur de m’avoir révélé son plan pour ce 
vol, le plus haut de tous. » 
 

La pauvreté et les épreuves des croyants 
honorent et exaltent la grâce de Dieu. Nous 
croisons des sans-logis, des SDF, qui 
attestent : « Seul le Seigneur est mon 
refuge. » ; des pauvres, des démunis de pain 
et d’eau qui se glorifient dans le Seigneur ; des 
veuves endeuillées submergées par 
l’affliction, qui ne cessent de croire en Jésus-
Christ… 
 

La puissance de Jésus s’accomplit dans la 
faiblesse. C’est ce que l’apôtre Paul a compris, 
lui qui vivait une expérience personnelle 
douloureuse (l’écharde !) : quoi qu’il puisse lui 
arriver, même le plus tragique, c’est sa foi au 
Seigneur qui est sa véritable force. 
 

Voir sans voir. L’astronaute soviétique 
Gagarine a déclaré qu’il n’avait pas trouvé 
Dieu dans l’espace. Irwin l’y a trouvé. 
Ouvrons l’œil… et le bon ! 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 

Répondant : 

abbé Zygmunt Kazmierak 

Secrétariat à Cressier : 

mardi et vendredi après-midi 

032 757 11 86 

ccll@bluewin.ch  

Répondant : 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 des Pêcheurs 3 

2072 St-Blaise 

032 753 20 06  

Cure.st-blaise@cath-ne.ch 

Répondant : 

abbé Leonardo Kamalebo  

mailto:cure.val-de-ruz@cath-ne.ch
mailto:ccll@bluewin.ch
mailto:blaise.ngandu@cath-ne.ch


 

www.cath-ne.ch  

http://www.cath-ne.ch/

