
 

     27 décembre 2015 

 
 

           LA SAINTE FAMILLE DE JÉSUS, 

MARIE ET JOSEPH 

 
La vocation de l’amour 

 
Le Synode sur la famille qui s’est tenu à 
Rome en octobre dernier a donné un grand 
coup de projecteur sur la famille. Il a fallu 
dans un premier temps la définir et prendre 
acte de la réalité, ou plutôt des réalités du 
monde. Cette étape franchie, il a alors été 
possible de « rêver » la famille, d’oser lui 
reconnaître une mission, la proposer comme 
une vocation pour le monde et pour l’Église 
d’aujourd’hui ! 
Mais de quelles familles parlons-nous ? 
D’une famille modèle, idéale… inexistante ? 
Non, toute famille est appelée à la sainteté, 
toute famille est appelée à la mission ! Jésus, 
Marie et Joseph nous l’attestent, la Sainte 
Famille ne se joue pas dans la perfection 
sociale et morale d’un schéma familial… 
mais dans la perfection de l’amour.  
Dans l’épître de ce dimanche dédié à la 
Sainte Famille, l’apôtre Jean manifeste que 
nous sommes enfants de Dieu, aimés de ce 
Dieu Père. La vocation de la famille consiste 
bien en l’amour et sa mission est d’en être 
témoin. Aujourd’hui la famille se vit un peu 

comme du cocooning ; il fait bon être chez 
soi, entre nous, prendre du temps pour nous. 
Mais oui, c’est important mais surtout si ce 
temps à l’écart nous ressource, nous 
régénère par l’amour, le pardon, l’écoute, 
l’attention à l’autre, offerts et reçus. 
Soudainement « faire famille » n’est plus si 
simple et parfois nous sommes bien loin de 
ce rêve d’un foyer d’amour. Il est alors temps 
de s’en remettre à ce Dieu Père qui nous 
aime tant, à ce Fils Jésus qui se donne pour 
nous, à l’Esprit qui nous fortifie pour revenir à 
notre mission première, aimer. Aimer même 
quand l’autre me met en colère, aimer même 
quand l’autre m’attriste. Aimer un enfant sans 
condition, encore et encore, aimer un parent 
même si cela fait mal, pour la vie reçue. Et 
c’est dans ce si difficile exercice de la vie au 
quotidien qu’enfin pourra apparaître la 
mission, témoigner d’un Amour qui nous 
dépasse ! Dieu fait route avec nous ! 
À tous, belle et heureuse nouvelle année en 
famille, en Église ! 

Marie-Christine Conrath 

Responsable de la pastorale des familles pour le canton de Neuchâtel 
 

 
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 

www.cath-ne.ch 
 

 



 

 

 

Communauté du Cénacle 
 
Espace pour retraites personnelles - mercredi 30 décembre (18h) au vendredi 8 janvier 
Mini-Camp : Jeunes et chercheurs - vendredi 8 au dimanche 10 janvier 
Journée : Parole de Dieu et expression créative - vendredi 15 janvier  (9h30 à 17h30) 
Journée de chantier communautaire - samedi 16 janvier de 9h à 17h 
 
 
 

 

 

 

����  ����   Semaine du 26 décembre 2015 au 3 janvier 2016   ����  ���� 

LE LANDERON CRESSIER 
SAMEDI 26 

 
17h00 Messe à la chapelle des Dix-Mille-Martyrs 
           pour Paul Frochaux  
 

La Sainte Famille de Jésus, Marie et Joseph 
 

DIMANCHE 27 
 

  10h00 Messe  
             pour Josette Staehli-Descombes 
 

QUÊTE EN FAVEUR  DE  L’ENFANCE MALHEUREUSE (SAINTS INNOCENTS) 
LUNDI 28 

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

 

MARDI 29 
08h30 Chapelle : messe pour une malade 
09h00 Chapelle : adoration – méditation 

10h15 Chapelet au Foyer 

MERCREDI 30 
 10h00 Messe au home St-Joseph  

 
JEUDI 31 – S. Sylvestre 

 08h30 Prière et adoration au home  
11h15 Messe au Foyer  
17h00 Messe 

VENDREDI  1er  
17h45 Chapelle : adoration – méditation 
18h15 Chapelle : messe 

11h15 Messe au Foyer  

SAMEDI 2 
 

17h00 Messe de l’Épiphanie à Cornaux 
 

ÉPIPHANIE DU SEIGNEUR 
DIMANCHE 3 

 
 10h00 Messe de l’Épiphanie à la chapelle des Dix-Mille-Martyrs 
            pour Gisèle Gigon-Bagnoud 

 
DON DE L’ÉPIPHANIE  


