
Le 1
er
 novembre 2015 

  

BYE-BYE À LA VIE ! 
 

HODIE MIHI, CRAS TIBI ! 
 

L’écrivain Rabelais expirant, dit : « Tirez le rideau, 
la farce est jouée. » L’empereur Auguste à son lit 
de mort, dit à ceux qui l’entouraient : 
« Applaudissez, mes amis, la farce est jouée ! » 
Alexandre Sévère, soupira en mourant : « J’étais 
tout, et à quoi cela m’a-t-il servi ? » Henri VIII, roi 
d’Angleterre, se fit apporter sur son lit de mort une 
coupe de vin, la vida en disant : « Mes amis, tout 
est fini, mon règne, ma couronne, mon âme ! » Le 
cardinal Mazarin, qui avait amassé une grosse 
fortune, s’écria avant de mourir : « Ô ma pauvre 
âme, que vas-tu devenir ? » Hobbes, le philosophe 
tremblait dans ses derniers instants : « Je vais faire 
un saut dans les ténèbres ! » Saint Augustin dit : «  
Laissez-moi mourir, ô Dieu, que je vive ! » « Dieu 
soit loué pour toutes choses », St Jean 
Chrysostome à la fin de sa vie. Jean Huss, sur le 
bûcher : « Seigneur Jésus, je remets mon âme 
entre tes mains, car tu m’as racheté ». En présence 
de Théodore de Bèze, Calvin sur son lit de mort 
s’écriait : « Seigneur, tu me brises, mais il me suffit 
que ce soit ta main ! » 
Le philosophe Fichte, mourant, repoussa les 
remèdes, en disant : «  Je n’ai plus besoin de 
remède, c’est maintenant que je vais guérir. » 
Mélanchton répondit à ceux qui demandaient s’il ne 
désirerait pas quelque chose : « Rien que le ciel ! » 
Le pieux Néander mourut en disant : «  Laissez-moi 
rentrer à la maison. » Et le Nazaréen : «  Père, 
entre tes mains je remets mon esprit. » Colt 
l’inventeur du pistolet soupira : « Maintenant tout 
est fini. » Beethoven, le compositeur : «  Je vais 
bientôt faire le saut. Applaudissez, amis, la 
comédie est finie. Trop tard. » Le poète Musset, à 
la fin, malade et usé par les excès, dira : «  Dormir, 
je vais enfin dormir. ». «  C’est très beau de l’autre 
côté. » murmura le physicien Edison. « Vois-tu 
comme c’est beau ? Je n’ai jamais vu d’aussi 

admirables paysages. » le peintre Corot. Le suisse 
Ramuz, très paisible : «  Bien. Bien. Bien. »  Quant 
à Sacha Guitry : « Il ne faut pas que je rate mon 
entrée.» : « Mon Dieu ne m’abandonne pas. » 
Pascal. « C’est avec mon Christ, martelait saint 
Théodore, que j’ai été, suis et serai. » « Laissez-
moi plutôt regarder le ciel que la terre » Saint 
Martin de Tours. L’écrivain Lamenais, en voyant le 
soleil entrer dans sa chambre : «  Laissez-le entrer, 
il vient me chercher. » Paroles qui font écho à 
celles du Père Valensin : « Laissez entrer la 
lumière, laissez entrer le soleil, c’est une 
annonciation joyeuse que celle de la mort, je vais à 
la rencontre de Dieu. » Le Poitevin, lui, 
demandera : « Fermez la fenêtre, c’est trop beau. » 
Anatole France, lui, retrouvera les premiers mots 
de l’enfance : «  Maman, maman. » 
« C’est une rare faveur que Dieu fait à l’homme en 
lui dévoilant l’instant où commence son agonie. 
Cette grâce, il me l’a faite. Ne me troublez pas. » 
disait Chopin, le compositeur, sur son lit de mort. 
Madame Curie a cherché la même paix à la fin :  
«  Je veux que l’on me laisse tranquille. » « Il est 
temps de contempler l’éternité. » écrivait Rivarol.  
« Je vais bientôt connaître le grand secret ». 
Thistlewood 
« Ne me retiens pas. Mon heure est venue. Je dois 
mourir. » Dostoïevsky. «  Il est temps de penser un 
peu à Dieu. » Hoffmann, compositeur allemand. Et 
Goethe : «  Ouvrez les volets, de la lumière, plus 
de lumière. » 
« HODIE MIHI, CRAS TIBI, Aujourd’hui, c’est moi, 
demain ça sera toi » lirons-nous ce 1er novembre, 
au-dessus de la porte d’entrée du cimetière de 
Saint-Blaise. 
Et vous, quelle sera votre dernière parole  en disant 
A-DIEU, AU REVOIR  à cette vie ? 
 

abbé Leonardo Kamalebo  

 

 

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 



 

Cressier - Fête paroissiale de la St-Martin 
La Paroisse catholique de Cornaux, Cressier et Enges a le plaisir de vous convier samedi 7 novembre à la 
« Fête de la St-Martin ». Le matin, à la Maison Vallier, un marché artisanal vous accueillera. Café-croissant, 
apéritif et soupe aux pois / jambon-salade de pommes de terre vous sont proposés, agrémentés par Michel 
Fellmann et son cor des Alpes. La Bandelle de la fanfare l’Espérance animera l’apéritif à 11h30. Pour les 
enfants, le sculpteur de ballons Zébrano (dès 10h00). 
Après la messe célébrée à 17h00, rendez-vous à 18h00 à la Maison Vallier avec une production de la Bandelle à 
l’apéro. Une « Pasta Party » sera servie à 19h30 et dès 21h00 une super soirée avec le DJ Nico vous fera 
danser et chanter. L’équipe du bar, en pleine forme avec des nouveautés, sera à vos petits soins !  
Bienvenue à toutes et à tous pour passer un agréable moment de détente avant les frimas de l’hiver ! 
P.S. Nous invitons celles et ceux qui désirent confectionner des pâtisseries (sucrées ou salées) à contacter 
Madame Françoise Leuba au 032  757 19 13 (heures des repas), merci. 
 

����  ����   Semaine du 31  octobre au 8 novembre 2015   ����  ���� 

LE LANDERON CRESSIER 
SAMEDI 31 

17h00 Messe de la Toussaint  
            animée par la chorale 

            pour Fred Boissenot 
 

31e dim. temps ord.  
DIMANCHE 1er  

10h00 Messe en mémoire des défunts 
           animée par l’équipe liturgique 

           pour Gisèle Gigon-Bagnoud 
 

QUÊTE EN FAVEUR DE NOTRE PAROISSE 
 

14h00 cimetière de Cressier       : célébration en commémoration avec les défunts 
15h00 cimetière du Landeron    : célébration en commémoration avec les défunts 

 

LUNDI 2 
09h30 Chapelle : chapelet 

20h00 Chapelle : prière du Renouveau 
 

MARDI 3 
08h30 Chapelle : messe  
09h00 Chapelle : adoration – méditation 
16h30 Célébration avec les résidents  

           des Perce-Neige au temple de Lignières 

10h15 Chapelet au Foyer 

MERCREDI 4 – S. Charles Borromée 
 10h00 Messe au home St-Joseph    

           pour Fernand Kottelat & tous les 
           résidents décédés durant l’année.          

JEUDI 5 – Tous les saints du diocèse 
 08h30 Prière et adoration à l’église  

11h15 Messe au Foyer pr les défunts d’une fam. 

VENDREDI  6 – S. Protais 
17h45 Chapelle : adoration – méditation 

18h15 Chapelle : messe  

11h15 Messe au Foyer 

 

SAMEDI 7 
17h00 Messe des familles de la St-Martin 
pour Armand Gougler & Anita Rossier, 

Valentin Ruedin, Josette Staehli-Descombes 

32e  dim. temps ord. 
DIMANCHE 8 

10h00 Messe pour Henri Prêtre 

QUÊTE EN FAVEUR DE NOTRE PAROISSE 


