
 

Mardi 25 août à 16h00 : rencontre pour le planning des messes à la cure de Cressier 

Mercredi 26 août à 18h30 : conseil de paroisse du Landeron à la cure 

 

        Semaine du 22 au 30 août 2020      

LE LANDERON CRESSIER 
SAMEDI 22 

 
17h00 Messe  
           pour †Jacques Varnier 

 
 

DIMANCHE 23 – 21e dim. temps ord. 
 

11h00 Messe  

 
 

QUÊTE EN FAVEUR DE NOTRE PAROISSE 

LUNDI 24 

 09h30 Chapelle : chapelet  

MARDI 25 

08h30 Chapelle : messe 

09h00 Chapelle : adoration - méditation 

 

MERCREDI 26 

  

JEUDI 27 – Ste Monique 

  

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

18h15 Chapelle : messe 
           pour †Jean-Louis & †Georgette Varnier 

 

SAMEDI 29 

 
17h00 Messe  
           pour †Séphane Sieber 

 

DIMANCHE 30 – 22e dim. temps ord. 

 

11h00 Messe  
           f. Jean Grisoni 
 

QUÊTE EN FAVEUR DE CARITAS - SUISSE 

ASSEMBLÉE GÉNÉRALE DE LA PAROISSE CATHOLIQUE 

DU LANDERON ET DE LIGNIÈRES 

VENDREDI 4 SEPTEMBRE 2020 à 18H30 

à l’église St-Maurice au Landeron 
 

Le PV et les comptes peuvent être demandés par tél. au président au 079 239 36 36 ou dturberg@net2000.ch    
ou à la secrétaire au 079 418 33 13 ou  faby@net2000.ch . 

mailto:dturberg@net2000.ch
mailto:faby@net2000.ch


« POUR VOUS, QUI SUIS-JE ? »   Matthieu 16, 13-20 
 

L’Évangile de Matthieu s’ouvre par la généalogie de Jésus. Matthieu a d’emblée précisé qui était Jésus (1.1) Le 
Père avait confirmé son identité lors de son baptême (3.17), et les démons lui rendaient témoignage (8.29). Mais 
les foules, et même les disciples, se posaient des questions à son sujet (7, 28-29 ; 9.33 ; 13.54). La requête 
répétée des Pharisiens concernant un signe du ciel donne à penser qu’eux aussi cherchaient à savoir qui était 
Jésus (16.1). 
 

Nous pouvons aussi interroger le Seigneur et lui demander son nom. Moïse le fit et Dieu lui révéla son Nom divin : « Je suis 
celui qui suis » (Exode 3, 13-15). Saul terrassé sur la route de Damas, posa la question : « Qui es-tu, Seigneur ? Et le Seigneur 
dit : « Je suis Jésus que tu persécutes » (Actes 9, 1-5). 
Les noms que Dieu se donne sont pour nous, les plus précieux instruments de réflexion, de prière, de méditation et de 
communion. 
 

Mais aujourd’hui, c’est Jésus lui-même, quand il se retrouva seul avec ses disciples en dehors d’Israël, à Césarée de Philippe, 
près de la source du Jourdain, qui aborde cette question essentielle, la seule qui en vaille la peine : « Qui pensez-vous que 
je suis ? » Il les invite, et nous avec eux, à sonder notre propre cœur, à nous dire ce qu’est le Christ pour nous, comment 
se traduit en nous sa présence. Question posée en deux-fois et de deux façons différentes. Jésus veut avoir le cœur net. 
Ses disciples l’ont-ils vraiment reconnu ? 
 

La première fois, Jésus demande : « Qui est, d’après ce que disent les gens, le Fils de l’Homme ? » : la rumeur populaire, 
l’opinion publique, la presse bien-pensante ou sectaire, les prêtres, les scribes, les divers courants de théologie (pharisiens, 
zélotes, sadducéens), les rabbis théologiens etc… 
Opinions flatteuses et discordantes. Pluralisme des opinions qui divise. Il est Elie, Jean-Baptiste, Jérémie ou l’un des 
prophètes. Certes, Jésus est le prophète. Le réduire à ces personnages de l’Ancien Testament, si éminents, soient-ils, serait 
le défigurer. 
 

Mais Jésus ne se contente pas de cette revue de presse théologique à son sujet. Ce qui lui importe, c’est l’expérience 
personnelle que chaque disciple a faite de lui : « Pour toi, qui suis-je ? » Et pas les ouï-dire, la radio trottoir ou arabe. C’est 
le deuxième volet de sa question. 
Parlant pour les disciples, Pierre prononça ses paroles désormais célèbres : « Tu es le Christ le Fils du Dieu vivant ». En tant 
que « Christ » Il est le Messie. Ho Christos est, dans le Nouveau Testament, l’équivalent de Más’îah (Massiah) dans l’Ancien 
Testament, qui signifie « l’Oint ». 
En lui sont accomplies toutes les promesses de Dieu au peuple. Et comme le démontre clairement l’A.T, le Messie est plus 
qu’un être humain ; il est Dieu (Isaïe 9, 5 ; Jérémie 23, 5 ;6 ; Michée 5,1). Pierre reconnut ainsi la divinité de Jésus en tant 
que Fils du Dieu vivant. 
 

Jésus exulte en action de grâces et en prière : « Bienheureux est-tu Simon, fils de Yonas, ce n’est pas la chair et le sang (toi-
même ou par un autre homme) qui t’ont révélé cela, mais mon Père qui est aux cieux. » Le Fils de Dieu parle désormais au 
fils de l’homme. 
De génération en génération l’on se posera des questions au sujet de Jésus, des questions qui resteront sans réponse, ou 
qui ne recevront que des réponses tronquées ou faussées, des demi réponses, chaque fois qu’elles n’auront pas été 
révélées par le Père en personne. 
 

Mais pour toi, qui suis-je, en vérité ? C’est l’heure où le croyant doit faire silence, laisser se taire les voix discordantes de 
la presse théologique ou des sondages d’opinions, pour que monte en lui, au plus profond de son cœur la voix du Père. 
Qui est Jésus pour moi ? En quelle occasion, moi, l’ai-je rencontré, reconnu ? Lors d’une maladie, d’un deuil, d’une 
célébration eucharistique… ? 
Cette découverte de notre foi personnelle fera en sorte que Dieu se révèle à nous et nous, par grâce agissante en nous, à 
Dieu ; que Dieu nous révèle à nous-mêmes et aux autres, à son Eglise. Et nous confie une mission. Bel été ! 

 A. Kamalebo Leonardo. 
 

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 

abbé Zygmunt Kazmierak 

Secrétariat à Cressier : 

mardi et vendredi après-midi 

032 757 11 86  

Rue de l’Église 1 

2088 Cressier  

ccll@bluewin.ch 

abbé Gérard Muanda 

Secrétariat : 

mardi et jeudi de 8h à 11h 

Rue du Port 3 

2072 St-Blaise - 032 753 20 06  

Cure.st-blaise@cath-ne.ch 

abbé Leonardo Kamalebo  

 

www.cath-ne.ch  
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