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 La tolérance 

 

  

   
 
 
 
 
 

Tous, nous éprouvons quelque peine à 
considérer nos interlocuteurs pour ce qu’ils 
sont réellement, à savoir des êtres à part 
entière, avec leurs convictions, leur mode de 
vie, leurs goûts et leurs habitudes 
particulières. Nous ressentons l’envie de les 
influencer, voire de les modeler suivant notre 
point de vue, notre manière d’agir. Étant trop 
imprégnés de ce que nous estimons être 
juste, notre attitude à leur égard dissimule 
mal un bagage de préjugés gênants et 
fortement ancrés. 
  Nous campons sur nos 
positions, prêts à l’attaque, alors que c’est à 
l’écoute, aux échanges qu’il faudrait nous 
préparer ou, du moins, nous efforcer 
d’accueillir des opinions différentes, des 
convictions opposées. Chaque humain 
possède des ressources étonnantes, des 
capacités diverses et, parfois, des dons 
ignorés. Au fond de tout individu, réside une 
soif de connaissances et de perfection en 
attente. Toujours est-il que le monde 
représente à la fois une porte ouverte et une 
barrière fermée. Souvent, nous sommes les 
uns envers les autres, soit le tremplin de la 
réussite, soit la rampe du découragement et 
de l’échec. 
  Cela résulte peut-être, 
indirectement, d’une certaine disposition à 

élargir notre optique, notre vision envers les 
besoins d’autrui. En tout cas, la tolérance se 
nourrit de beaucoup de patience, 
d’indulgence et d’efforts renouvelés. Elle 
découle d’une existence libérée de 
conventions et de conformismes inutiles. 
Accepter « l’autre » tel qu’il est, le 
compagnon de travail ou le collaborateur 
avec ses motivations personnelles et sa 
façon de penser et de s’exprimer, consiste, 
du même coup, à revoir nos propres actions 
et croyances sans parti pris, ni fausse 
complaisance.  
  Là, comme dans bien des 
domaines, le temps accomplit son œuvre, 
changeant l’aspect des contraintes et des 
problèmes inhérents à chaque vie. Le temps 
agit en silence, cependant en profondeur et 
avec sûreté. Au fond de nous-mêmes, il 
importe d’alimenter en conséquence 
l’étincelle de l’amour, de la compréhension. 
Un esprit ouvert, tolérant, ne peut s’acquérir 
qu’au travers de nombreuses expériences et 
difficultés, facteurs nécessaires à notre 
épanouissement. Le temps, ce maître discret 
et combien puissant, élargira sans cesse 
notre perspective, afin que nous puissions 
devenir les serviteurs d’une tolérance dont le 
monde manque cruellement.  

abbé Michel 

 

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 
Répondant :  
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  



 
 

 

Mercredi 26 août à 19h00 : Café-caté à la cure du Landeron 

 

 

 

 

 

 

  

����  ����   Semaine du 22 au 30 août 2015   ����  ���� 

LE LANDERON CRESSIER 
 

SAMEDI 22 
17h00 Messe  
 
 

21e dim. temps ord.  
 

DIMANCHE 23 
 

10h00 Messe 
           f. Eugène Ruedin & fam., 

           Jean-Pierre Rochat & Jacqueline Rochat 
 

QUÊTE EN FAVEUR DE NOTRE PAROISSE 
LUNDI 24 – S. Barthélemy 

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

 

MARDI 25 
08h30 Chapelle : messe pour abbé André Kolly 
09h00 Chapelle : adoration – méditation 

10h15 Chapelet au Foyer 

MERCREDI 26 
 10h00 Messe au home St-Joseph         

           pour Rachel Armenti & Jean-Bernard Ritter    

JEUDI 27 – Ste Monique 
 08h30 Prière et adoration à l’église  

11h15 Messe au Foyer pour un défunt 

VENDREDI  28 – S. Augustin 
17h45 Chapelle : adoration – méditation 

18h15 Chapelle : messe 
           f. Marie-Louise & Paul Ruedin-Muriset. 
           Paulette Voillat-Claustres 

11h15 Messe au Foyer 

 
SAMEDI 29 

 
17h00 Messe  

 

22e  dim. temps ord.  
 

DIMANCHE 30 
10h00 Messe 
           pour James & Olga Aubry & dfts fam. 
 

QUÊTE EN FAVEUR DE CARITAS - SUISSE 

Quête en faveur de l’aide aux victimes  

placées de force et maltraitées étant enfants : 

Fr. 154.50 au Landeron 

 

Les futurs confirmands, leurs animateurs et 

l’abbé Michel seront en retraite durant le 

week-end du 29 et 30 août. 


