
 

Mardi 17 juillet à 18h30 : conseil de paroisse du Landeron à la cure 

 

  

       Semaine du 14 au 22 juillet 2018       

LE LANDERON CRESSIER 
SAMEDI 14 

 
17h00 Messe             

           pour Armand, Anita, Marianne 

 

DIMANCHE 15 – 15e dim. ord. 

 
10h00 Messe  

QUÊTE EN FAVEUR DE NOTRE PAROISSE 

LUNDI 16 – Notre-Dame du Mont-Carmel 
09h30 Chapelle : chapelet  

MARDI 17 

08h30 Chapelle : messe 

09h00 Chapelle : adoration - méditation 
 

MERCREDI 18 
  

10h30 Messe au home 

JEUDI 19 

  

11h15 Messe au Foyer 

VENDREDI 20 
Pas de messe à la chapelle !  

11h15 Messe au Foyer 

SAMEDI 21 

17h00 Messe  
           pour Cyril & Yvonne Persoz-Barbey 
 

DIMANCHE 22 – 16e dim. ord. 
 

Pas de messe au Landeron !   

 

QUÊTE EN FAVEUR DE NOTRE PAROISSE 

Quête en faveur du Denier de St-Pierre :  

Fr. 133.30 au Landeron 

Seigneur, nous te confions dans la prière  
Françoise Frochaux 

   qui a quitté ce monde  
dans l’espérance de la résurrection. 

 
 

http://www.google.ch/imgres?q=fleurs+dessin&num=10&hl=fr&tbo=d&biw=1272&bih=761&tbm=isch&tbnid=6a4sfZiEGtJGhM:&imgrefurl=http://www.mescoloriages.com/nature/coloriages,fleurs-et-plantes,lys/lys5.gif.shtml&docid=Y_DEmw2jzmZlrM&imgurl=http://www.mescoloriages.com/coloriages/nature/fleurs%2520et%2520plantes/lys/images/lys5.gif&w=563&h=794&ei=6pjdUJTTO8XBhAfDiICoBQ&zoom=1&iact=rc&dur=297&sig=105590572398445580761&page=2&tbnh=143&tbnw=99&start=38&ndsp=47&ved=1t:429,r:63,s:0,i:349&tx=53&ty=69


 

Édito du 15 juillet 2018 

 

Amos a bien un métier, celui de bouvier et 
de cultivateur. Il ne s'est nullement fait 
prophète lui-même, mais il est arraché à 
ses bœufs par l'appel de Dieu qui en fait 
son porte-parole. Les Douze sont envoyés 
par Jésus pour guérir et prêcher, bien avant 
qu'ils ne s'en croient capables. C'est un 
magistral retournement, par l’Écriture, de 
tout ce que disent les philosophies du XXe 
siècle.  

À Jean-Paul Sartre qui disait : l'existence 
précède l'essence (ce qui signifie en termes 
simples que nous sommes les seuls artisans 
de notre destin ; que ce que nous serons 
ne dépend que de nous), la foi répond : la 
bénédiction de Dieu est sur nous, qui que 
nous soyons, avant notre vie, pendant et 
après. Tous nous sommes appelés, 
attendus et aimés. La formule fulgurante 
que Nietzche a repris au poète grec Pindare  
Deviens ce que tu es, prend son plein sens 
chrétien : nous devons incarner ce que Dieu 
a rêvé pour nous. 

Il nous appartient d'accomplir son 
espérance. Vivre, c'est entendre son appel 
et nous mettre en route. La sainteté c'est 
de consentir à l'appel de la grâce. Car, si on 
consent à devenir disciple de Jésus, il s'agit 
de partir avec un cœur libre et disponible. 
Le fidèle va son chemin simplement, d'un 
pas léger, sans s'alourdir de manteaux 

supplémentaires, de précautions, de 
soupçons, sans autre bagage que des 
sandales aux pieds et un bâton.  

La route dont Jésus parle ici, c'est la vie. Il 
ne s'agit pas d'aller jusqu'au bout de la 
terre ou de la rue, que d'aller jusqu'au bout 
de soi-même. Il faut être équipé sobrement 
pour enjamber sans peine les obstacles de 
la vie quotidienne. Et le bâton du mendiant 
contre les chiens, comme dit le poète 
Francis James, nous permet de ne pas nous 
laisser submerger par les hostilités 
rencontrées en chemin. Jésus nous donne 
ici un art de vivre, salubre et poétique, où 
l'unique nécessaire nous gratifie d'une 
liberté intérieure qui, d'elle-même, 
témoigne du royaume de Dieu.  

Songeons à l'impact qu'a encore 
aujourd'hui le témoignage d'un saint 
François d'Assise. Le choix pour Jésus ce 
n'est ni l'argent, ni la nourriture, ni les 
diplômes, ni les paquetages. Croire, c'est 
marcher sa vie, c'est renaître à l'espérance 
à l'aurore de chaque matin (Jacques Brel).  

Pour réussir cette aventure, il faut être 
deux, il faut faire équipe, passer de la 
solitude à la confiance, s'aimer comme des 
frères remis à la garde l'un de l'autre. C'est 
là le mystère de l’Église.   

tiré du site Kerit.be 

 

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  

www.cath-ne.ch  
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