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Ce monsieur de 93 ans, élégant, était assis 
dans le couloir de l’EMS depuis longtemps. Il 
m’avait dit : « Depuis deux semaines, je ne 
fais que décliner, je ne peux plus marcher. Je 
demande au Seigneur de me guérir, mais je 
suis de plus en plus faible. Alors je veille et je 
prie .» 
Exprimer sa fragilité avec une telle 
délicatesse m’a retournée. J’étais 
bouleversée d’être témoin d’une telle 
confiance en Dieu au cœur même de la 
détresse.  
 
Dans le texte de ce dimanche, Jésus nous 
donne à voir le Royaume et son retour dans 
la gloire. De ces paroles apocalyptiques, 
nous pourrions retenir les images effrayantes 
et les puissances célestes chamboulées, 
mais il s’agit surtout de montrer que Dieu 
accomplit sa promesse : il va venir. La justice 
du Père resplendit et appelle de notre part 
une fidélité sans faille. Oui, c’est urgent : 
nous sommes appelés à être « porteurs 

d’espérance » et à discerner les signes du 
Royaume ici et maintenant. 
C’est un exercice que nous pouvons faire 
chaque soir : Comment ai-je été moi-même 
porteur de cette espérance dans la journée ? 
Quel signe du Royaume ai-je croisé 
aujourd’hui ? Essayez, la moisson promet 
d’être abondante ! 
Appuyons-nous sur la fidélité du Seigneur et 
puisons notre force dans ses paroles, qui ne 
passent pas, car nul ne connaît ni l’heure ni 
le jour.  
 
Deux semaines après notre rencontre, ce 
monsieur de 93 ans est entré aux portes du 
Royaume. Grandes ouvertes, c’est sûr. Il 
m’avait dit « merci », mais c’est moi qui bénis 
le Seigneur d’avoir rencontré un tel « porteur 
d’espérance », un signe du Royaume qui m’a 
vivifié le cœur. Et qui a été un évangile à 
cœur ouvert pour moi, avec ce message 
gravé dans son humble sourire : veillez et 
priez. 

 
       Christelle Devanthéry 

 
 

 

www.cath-ne.ch  

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 



 

 

 

Lundi       16 novembre à 20h00 : Rencontre de préparation à l’Info-paroisses à la cure du Landeron 
Mardi       17 novembre à 19h00 : Rencontre de l’équipe liturgique de Cressier  et des catéchistes    
                                                      de 6e H à la cure de Cressier 
Mercredi  18 novembre à 14h00 : MCR – Vie Montante à la cure du Landeron 
 

    

����Auxiliaires de l’eucharistie 

En vue de la mise sur pied de cours de formation, l’un pour les actuels auxiliaires, l’autre à 

l’intention des personnes nouvellement intéressées, eux tous voudront bien s’annoncer à l’abbé 

Michel en l’appelant à la cure ou au  076 405 65 26. De même, au hasard de rencontres, n’hésitez 

pas à lui en par parler. Délai : fin décembre ! 

 

����  ����   Semaine du 14 au 22 novembre 2015   ����  ���� 

LE LANDERON CRESSIER 
SAMEDI 14 

17h00 Messe  
           pour Rina Rochat & dfts fam., 

           Vivianne Sancesario, Aldo Nadalin  
 

33e dim. temps ord.  
DIMANCHE 15 

10h00 Messe  
           pour Linus Frei 

 

QUÊTE EN FAVEUR DE NOTRE PAROISSE 
LUNDI 16 

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

 

MARDI 17 – Ste Elisabeth de Hongrie 
08h30 Chapelle : messe  
09h00 Chapelle : adoration – méditation 

10h15 Chapelet au Foyer 

MERCREDI 18 – Dédicace des basiliques de S. Pierre et de S. Paul 
15h00 Messe au home Bellevue 10h00 Messe au home St-Joseph  

JEUDI 19 
 08h30 Prière et adoration au home  

11h15 Messe au Foyer pour un défunt 

VENDREDI  20 
17h45 Chapelle : adoration – méditation 

18h15 Chapelle : messe f. Cécile Girard 

11h15 Messe au Foyer 

           pour les défunts d’une famille 

SAMEDI 21 
 

17h00 Messe  

           pour Jacques & Rita Ruedin 
 

 QUÊTE EN FAVEUR DE NOTRE PAROISSE 
          

34e  dim. temps ord. – LE CHRIST ROI DE L’UNIVERS 
 

DIMANCHE 22 
10h00 Messe de la Confirmation  
           animée par la chorale et présidée par l’abbé Claude Ducarroz, prévôt de la cathédrale 

 
QUÊTE EN FAVEUR DE NOS PAROISSES  


