
 

 

 

 
 

        Semaine du 29 août au 6 septembre 2020      

LE LANDERON CRESSIER 
SAMEDI 29 

 
17h00 Messe  
           pour †Séphane Sieber 

 

DIMANCHE 30 – 22e dim. temps ord. 
 

11h00 Messe  
           f. Jean Grisoni 

 

QUÊTE EN FAVEUR DE CARITAS - SUISSE 

LUNDI 31 

 09h30 Chapelle : chapelet  

MARDI 1er  

08h30 Chapelle : messe 
09h00 Chapelle : adoration - méditation 

 

MERCREDI 2 – S Apollinaire Morel 
  

JEUDI 3 – S. Grégoire le Grand 

  

VENDREDI 4 - Ste Jeanne-Antide Thouret 
17h45 Chapelle : adoration – méditation 
18h15 Chapelle : messe  

           f. †Charles & Martha Girard 

 

SAMEDI 5 

 
17h00 Messe  
           f. †Marcel Carrard 
 

DIMANCHE 6 – 23e dim. temps ord. 

 
10h00 Messe  

           pour †Jacques Varnier 
 

QUÊTE EN FAVEUR DE LA MISSION INTÉRIEURE 

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 . 

Samedi 5 septembre 2020 
de 14h30 à 16h30 

Visite de la chapelle de Combes 
Merci de vous annoncer au 076 614 42 48 

     Dimanche 6 septembre 2020 - chapelle des Dix-Mille-Martyrs 

baptême de Mathilde Ravier, fille de Jimmy &Emmanuelle Ravier-Pozzo 

Seigneur, nous te confions dans la prière  
Yvonne Ranzoni 

   qui a quitté ce monde  
dans l’espérance de la résurrection. 
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Édito du 22 dimanche du temps ordinaire 
 
 

Ce récit évangélique met en évidence le 

désir du Christ d’enseigner à ses apôtres et 

à ceux qui les suivront, les conditions pour 

venir à lui et marcher sur ses pas. 

Jésus sait depuis toujours que sa mission au 

milieu des hommes doit se traduire par un 

renoncement à la volonté personnelle de 

chacun. Il a pris notre humanité pour être 

l’un d’entre nous : sa vie sur terre n’est là 

que pour nous apprendre comment vivre 

dans la foi, chaque instant de notre passage 

sur terre, qu’il soit facile ou complexe. Jésus 

le sait et son humanité le lui 

manifeste à chaque instant : il 

s’est fait homme pour vivre 

avec nous et au milieu de 

nous. Il sait que nos désirs et 

nos aspirations doivent être 

centrés sur notre destinée 

éternelle et qu’il nous faut la 

force et la grâce de l’Esprit 

Saint pour accomplir la 

volonté de celui qui nous veut 

avec lui et auprès de lui pour 

l’éternité. Jésus invite ses 

fidèles à l’imiter, à se mettre à son école, lui 

qui est « doux et humble de cœur » (Mt 11, 

29). Oui, « Qui perd sa vie à cause de moi 

la trouvera », il aura la vie éternelle promise 

par le Père : Dieu est fidèle et notre foi doit 

traduire notre adhésion à ce pouvoir divin. 

 

Quel peut être le projet imaginé par 

l’homme après son départ vers l’éternité, 

alors qu’il a atteint le néant ? Qu’il ait vingt 

ans ou qu’il en ait cent, oui, sa mort ouvre 

la porte sur l’éternité mais là, que se fera-t-

il ? Il a toujours vécu sans foi et il 

n’attendait ni n’espérait quoi que ce soit. A-

t-il encore quelque chose à faire de cette 

existence égoïste ne cherchant que son bien 

et son bonheur personnel, loin de son 

Créateur ? Existence heureuse ou 

malheureuse, riche ou pauvre, responsable 

de qui et de quoi, devant qui et pourquoi ? 

 

Tout ce qu’il a acquis, construit ou projeté 

sur la terre, n’existe plus et se perd à jamais. 

Alors quoi ? Non seulement il n’y a pas 

d’avenir mais il n’y a même plus de présent, 

ni de passé : tout est fondu, 

tout est perdu, tout a disparu… 

Dans ces conditions, cet 

homme a « gaspillé » sa vie : 

elle ne lui sert à rien et même 

son avenir n’est plus que les 

souffrances éternelles de 

l’enfer après la séparation de 

son âme et de son corps  

« Car le Fils de l’homme va 

venir avec ses anges dans la 

gloire de son Père ; alors il 

rendra à chacun selon sa conduite. » 

Telles sont les paroles de Jésus : lui, il va 

vivre sa Passion et sa crucifixion, puis il 

ressuscitera et reviendra au milieu des siens. 

Il leur annonce sa crucifixion mais elle n’est 

là que pour donner sa vie et racheter nos 

refus. Grâce à cette mort, il pourra rétribuer 

chacun selon sa conduite : ceux qui auront 

vécu loin de leur Créateur seront 

condamnés à souffrir éternellement, ceux 

qui l’auront reconnu comme Sauveur, 

seront invités à vivre avec lui, à partager sa 

gloire. 

abbé Zygmunt 

 

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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