
 
 

22e dim. temps ordinaire 
 

 

« L’idéal du sage, c’est une oreille qui 

écoute » (Siracide 3. 29). 

Voilà donc qu’au 2e siècle avant Jésus-

Christ ce juif pieux et philosophe nous 

recommande déjà de nous mettre à 

l’écoute. À l’écoute de qui, de quoi ? 

Une première nuance s’impose : 

« entendre » et « écouter ».  

Car nous en entendons des choses ! 

Des nouvelles, des musiques, des 

messages publicitaires, des interviews, 

des bruits, des vacarmes parfois … Le 

silence est devenu un luxe !  

Quant à l’écoute : neurologiquement 

notre oreille perçoit mais c’est notre 

cerveau qui écoute, c’est lui qui donne 

signification aux mots. Cependant ça 

ne s’arrête pas là car nous pouvons 

écouter aussi avec notre être entier et 

« vibrer » à ce que nous entendons. Par 

ailleurs, il n’y a pas que le langage qui 

parle, le visage (particulièrement le 

regard), les attitudes, le comportement 

sont autant de moyens de 

communiquer avec autrui. 

Combien de fois la Bible nous 

interpelle-t-elle ? "Prêtez l'oreille..." ; 

"écoutez ma voix..." ; "soyez attentifs, 

écoutez ma parole » ; "prenez garde à la 

façon dont vous écoutez..." ; "que celui 

qui a des oreilles pour entendre 

entende..." 

Le grand prophète Élie fit une 

expérience peu banale, après avoir 

entendu passer un ouragan, un 

tremblement de terre et un incendie, il 

perçut la voix de Dieu dans « le 

murmure d’une brise légère ». C’est 

dire à quel point l’écoute nécessite une 

attention, une disponibilité toute 

particulière ! Car Dieu qui n’a de cesse 

de nous écouter nous parle aussi. La 

lecture de la Parole, la prière, la 

contemplation … sont autant de façons 

se mettre à l’écoute. 

L'écoute est d'abord une manifestation 

de la capacité à entrer en dialogue. 

Dialogue avec les autres, dialogue avec 

Dieu. 

 
Francis Vandaele 

 

 

 

 Paroisse du Val-de-Ruz Paroisses de Cressier-Cornaux 

et du Landeron 

Paroisse de St-Blaise 

Secrétariat : 

mardi et vendredi : 14h – 17h 

mercredi               : 15h – 18h 

Pierres Grises 3, 2053 Cernier 

032 853 37 44 

Paroisse.vdr@net2000.ch  

Répondant : 

abbé Zygmunt Kazmierak 

Secrétariat : 

mardi et vendredi après-midi 

Rue de l’Église 1 – CP 30 

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  

mailto:Paroisse.vdr@net2000.ch
mailto:ccll@bluewin.ch
mailto:Paroisse.catholique.st.blaise@sunrise.ch
http://www.cath-ne.ch/


Samedi 3 septembre 2016 de 14h à 17h 
visite de la chapelle de Combes 

 

Mercredi 31 août          à 19h00 : Café-caté à la cure du Landeron 
Jeudi      1er septembre à 20h00 : Réunion de parents de 4e H du Landeron à la cure 

Samedi   3   septembre à 10h00 : Formation des servants de messe à l’église St-Maurice 
 

Le secrétariat de la cure de Cressier 
sera fermé mardi 30 août ! 

Merci de votre compréhension ! 
 

 

 

      Semaine du 27 août au 4 septembre 2016       

LE LANDERON CRESSIER 
SAMEDI 27 - 22e dim. temps ord. 

 

17h00 Messe 

 

DIMANCHE 28 

 
10h00 Messe  
           voir * 

 

QUÊTE EN FAVEUR DE CARITAS-SUISSE 

LUNDI 29 – Martyre de S. Jean-Baptiste 
09h30 Chapelle : chapelet   

MARDI 30 – S. Amédée 
08h30 Chapelle : messe  
09h00 Chapelle : adoration - méditation 

 

MERCREDI 31 
09h00 Chapelle : prière du Renouveau 

15h00 Messe au home Bellevue 

10h00 Messe au home St-Joseph 

 

JEUDI 1er  
 Pas de messe au Foyer ! 

VENDREDI 2 – Bx Apollinaire Morel 
17h45 Chapelle : adoration – méditation 

18h15 Chapelle : messe 
           f. Charles & Martha Girard 

11h15 Messe au Foyer 

           f. Jean Grisoni, f. Marcel Carrard 

SAMEDI 3 - 23e dim. temps ord. 

 
17h00 Messe à Cornaux 

 

DIMANCHE 4 

 
10h00 Messe  

 

QUÊTE EN FAVEUR DE NOTRE PAROISSE 

 Dimanche 4 septembre 2016 

chapelle des Dix-Mille-Martyrs 

   baptême de Mia Henchoz 
 

Prières communes 
dimanche 18 septembre 

à 18h 
à la chapelle de la Maladière 

(Maladière 57), Neuchâtel 

Seigneur, nous te confions dans la prière  
*Martha Schwörer 

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

 
 


