
 

Jeudi 15 février à 20h00 : préparation aux baptêmes à la cure du Landeron 

Dimanche 18 février à 18h00 : prière commune cantonale 
à l’église Notre-Dame de la Paix à La Chaux-de-Fonds 

  

      Semaine du 10 au 18 février 2018       

LE LANDERON CRESSIER 
SAMEDI 10 

17h00 Messe à la chapelle des Dix-Mille-Martyrs  

            pour Henri Prêtre, Jean Marie Egger 
             voir aussi* 

DIMANCHE 11 – 6e dim. temps ord. 
 

10h00 Messe  
            pour Yvonne Persoz, 

           Armand Gougler, Anita Rossier, 
           Marianne Pugliesi 

 

QUÊTE EN FAVEUR DE NOTRE PAROISSE 

LUNDI 12 
09h30 Chapelle : chapelet  

MARDI 13 

08h30 Chapelle : messe  

09h00 Chapelle : adoration - méditation 

 

MERCREDI 14 – Les Cendres 
09h00 Chapelle : prière du Renouveau 

 

18h00 Messe des Cendres à l’église 

avec participation des enfants de la catéchèse  
Quête en faveur de l’Action de carême 

10h30 Messe au home 

JEUDI 15 

 11h15 Messe au Foyer   

VENDREDI 16 
17h45 Chapelle : adoration - méditation 
18h15 Chapelle :  messe    

11h15 Messe au Foyer 
         

SAMEDI 17 

17h00 Messe à la chapelle des Dix-Mille-Martyrs 
           animée par la chorale 

            pour Catherine Frochaux 

DIMANCHE 18 – 1er dim. carême 
 

10h00 Messe animée par l’équipe liturgique 

avec présentation des futurs confirmands 2019 
pour Catherine Frochaux 

 
QUÊTE EN FAVEUR DE NOTRE PAROISSE 

Seigneur, nous te confions dans la prière  

*Albert Boillat, Giancarlo Eugeni 

   qui ont quitté ce monde  

dans l’espérance de la résurrection. 

 
 

Quête en faveur de l’apostolat des laïcs Fr. 140.-- à Cressier. 

Mercredi 21 février 2018 
à 19h au Chalet St-Martin à Cressier. 

Préparation au carême par l’abbé Blaise Ngandu. 
Soirée ouverte à tous ! 



Toucher l’intouchable  

 
En écoutant les textes liturgiques 
d'aujourd'hui (1re et 3e lectures), comment 
ne pas penser au Poverello d'Assise ? 
François vient d'entendre la voix de Dieu : 
« François, lui dit-il un jour, tout ce que tu 
as aimé et désiré posséder selon la chair, il 
te faut maintenant l'avoir en haine et en 
mépris, si tu veux connaître ma volonté. » 
Et immédiatement l'occasion lui est donnée 
de mettre à profit ce conseil salutaire. À 
peine est-il sorti d'Assise qu'il rencontre le 
pire objet d'horreur qu'il ait connu jusque-
là : un LÉPREUX. Il descend du cheval, lui 
offre un denier et, retenant cette main 
gangrenée qui s'avance, il y dépose un 
baiser. Il touche l'intouchable. Alors une 
grande douceur l'envahit, et son intimité 
avec Dieu devint plus étroite. Comment ne 
pas penser au Père Damien qui s'est donné 
pendant 17 ans à Molokaï, aux îles 
Sandwich en Océanie, pour soigner les 
lépreux et qui mourut de leur mal. Il avait 
touché l'intouchable. 
 

Comment ne pas penser à Mère TERESA qui 
mourut d'épuisement pour sauver tous les 
malheureux de Calcutta et du monde, les 
parias de nos sociétés, en essayant de leur 
donner une mort digne et quelques instants 
de bonheur dans leur vie de misère et de 
souffrance. Elle touchait l'intouchable à 
la manière du Christ Jésus, comme saint 
Vincent de Paul qui est mort d'épuisement 
pour sauver physiquement et 
spirituellement tous les malheureux de son 
époque. Jésus touche les intouchables. Il 
apporte la réhabilitation des exclus, leur 
communion avec Dieu et la vie en commun 
avec leurs frères et sœurs. 

Il faut comme ce malade, nous approcher 
avec humilité et confiance de Jésus qu’il 
suppliait : « Si tu veux, tu peux me 
purifier. » Il se sent souffrir d'un mal 
beaucoup plus profond (Lv 13, 45-46). 
Dans la Bible, la lèpre n'est pas seulement 
ce mal horrifiant qui ronge l'homme et le 
défigure (au point qu'on se voile la face 
devant lui), c'est aussi un mal religieux : la 
marque du péché et le châtiment divin de 
fautes jugées particulièrement graves. 
Certains rabbins disent que la lèpre punit 7 
péchés capitaux : la calomnie, l'homicide, le 
faux témoignage, le libertinage, l'orgueil, le 
vol et l'avarice. Le lépreux était considéré 
comme un mort ambulant, banni de la 
société, rejeté comme un cadavre source 
d'impureté. La guérison d'un tel mal était 
réservée à Dieu même. Lui seul qui l'avait 
envoyé comme un châtiment pouvait en 
délivrer (l'histoire de Myriam, la sœur de 
Moïse, en Nombres 12, 1-16). La parole de 
Jésus est performative, c'est celle de Dieu 
même. Il dit et cela fut (verset 42). 
 

À la fin de l’Évangile, le lépreux par 
excellence devient Jésus lui-même. Il est 
venu épouser notre condition humaine en 
tout, sauf le péché. 
 

Une question : Quels sont les lépreux des 
temps modernes ? Oserons-nous nous 
approcher d'eux ? Les chômeurs, ces gens 
mis en faillite, aux poursuites, ces 
migrants…   
 

Bon dimanche ! 
 

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 

032 534 52 17 

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  
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