
 

 
 

 

 

 

 

 

Les horaires de messes de juillet et août sont annexés à cette feuille dominicale ! 

Merci de la conserver, car elle vous rendra service !!! 

        Semaine du 27 juin au 5 juillet 2020      

LE LANDERON CRESSIER 
SAMEDI 27 

 
17h00 Messe  
           pour Jacques Varnier 

 

DIMANCHE 28 – 13e dim. temps ord. 
 

10h00 Messe  
           f. dfts fam. Paul Raboud 

 

QUÊTE EN FAVEUR DU DENIER DE SAINT-PIERRE 

LUNDI 29 – S. Pierre et S. Paul 
 09h30 Chapelle : chapelet  

MARDI 30 

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

 

MERCREDI 1er  

  

JEUDI 2 

  

VENDREDI 3 – S. Thomas 

17h45 Chapelle : adoration – méditation 
18h15 Chapelle : messe  
           pour Mgr Patrick Hungerbühler 

 

SAMEDI 4 

 
17h00 Messe  

           pour Teresa Rocchetti & fam., 
           f. Conrad Müller, 

           f. fam. Richard 
  

DIMANCHE 5 – 14e dim. temps ord. 

 

11h00 Messe à la chapelle des Dix-Mille-Martyrs (fête patronale) 

              pour Stéphane Sieber 
 

QUÊTE EN FAVEUR DE NOTRE PAROISSE 

Quête en faveur des Réfugiés et du Tiers Monde Fr. 245.05 au Landeron 

L’abbé Gérard sera en vacances  
durant le mois de juillet. 

Il sera remplacé par les abbés  
Olivier, Leonardo ou Zygmunt. 

Bel été à tous ! 



 
ÉDITO du 13e dimanche ordinaire 

 
Quel est le commandement que nous a donné Jésus ? Quel est le premier 

commandement ? « C'est d'aimer son prochain » serions-nous tentés de 
répondre. Ce n'est pas ce qu'a dit Jésus. Au docteur de la loi qui lui demandait 
: « Quel est le grand commandement ? », il a répondu : « Tu aimeras le Seigneur 

ton Dieu de tout ton cœur, de toute ton âme et de tout ton esprit. » Voilà le 
grand, le premier commandement.  Et voilà le second qui lui est semblable : 

« Tu aimeras ton prochain comme toi-même. » (Matthieu 22, 36-40) Le premier 
commandement, ce n'est pas d'aimer son prochain, c'est d'aimer Dieu. 

 
L'Évangile que nous venons de lire peut nous surprendre et même nous 
agacer. Jésus nous demande de le préférer à notre père, à notre mère, à nos 

enfants. Ne nous surprenons pas. Ça va dans le sens de son commandement 
car, non seulement Il nous a créés, mais Il nous est dévoué. Jésus nous l'a 
fait connaître comme un Père, Il nous aime, Il est avec nous tous les jours. Il 

est source de tout amour. 
 

Ça ne veut aucunement dire que nous ne devons pas aimer notre père, notre 
mère, notre conjoint, nos enfants et que l'amour de Dieu nous libère de nos 
responsabilités. Au contraire. « Si quelqu’un dit j’aime Dieu et qu’il n'aime pas 

son prochain, c’est un menteur » (1 Jean 4, 20-21).  
 

Dans l'Évangile d'aujourd'hui, il parle de préférence 
et non d'exclusion, de priorité à donner pour servir 
nos autres amours.  Quand j'aime quelqu'un, j'aime 

toute sa famille. Je l'aime en aimant ses enfants. Je 
le reconnais dans ses enfants. C'est la même chose 
avec Dieu. Notre amour, notre préférence de Dieu est 

la source et nourrit nos autres amours cela nous 
conduit à accueillir Dieu lui-même dans son 

représentant qu’il soit prophète, qu’il soit petit, 
pauvre ou qu’il ait simplement besoin d'un verre 
d'eau : « Ce que vous faites au moindre de ces petits, 

c'est à moi que vous le faites », a dit Jésus (Matthieu 
25, 40). 
 
Ainsi Dieu nous conduit et nous soutient à travailler, par des actes concrets, 

à l’expansion de son amour. 
 
Bonne semaine 

Francis Van Daele 
 

 

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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