  Semaine du 1er au 9 août 2020  

LE LANDERON

CRESSIER

er

SAMEDI 1
17h00 Messe

DIMANCHE 2 – 18e dim. temps ord.
11h00 Messe
pour †Teresa Rocchetti
QUÊTE EN FAVEUR DE NOTRE PAROISSE
LUNDI 3
09h30 Chapelle : chapelet
MARDI 4 – S. Jean-Marie Vianney
08h30 Chapelle : messe
09h00 Chapelle : adoration - méditation
MERCREDI 5
JEUDI 6 – La Transfiguration du Seigneur
VENDREDI 7
17h45 Chapelle : adoration – méditation
18h15 Chapelle : messe
SAMEDI 8
17h00 Messe
pour †Jacques Varnier
DIMANCHE 9 – 19e dim. temps ord.
11h00 Messe
QUÊTE EN FAVEUR DE NOTRE PAROISSE

Jeudi 6 août à 18h : conseil de paroisse de Cressier chez Françoise

Visite de la chapelle de Combes
samedi 8 août 2020 de 14h30 à 16h30
Merci de vous annoncer au 079 614 42 48

ASSEMBLÉE GÉNÉR ALE DE LA PAROISSE
CATHOLIQUE
DE CRESSIER – ENGES – CORNAUX
JEUDI 20 AOÛT 2020 à 19H
SALLE DU CHALET ST-MARTIN À CRESSIER

ÉDITO du 18E dimanche ordinaire
Nous célébrons aujourd’hui le 18e dim. du temps ordinaire de l’année liturgique A. Le texte de
l’évangile nous parle de la multiplication des pains (5 pains et 2 poissons). Matt. 14, 13-21. Sur le
plan exégétique la bible décrit plusieurs miracles accomplis par Jésus. Un seul se retrouve dans
chacun des évangiles synoptiques (4 évangiles : Matthieu, Marc, Luc et Jean). Il s’agit du miracle
qu’on appelle « la multiplication des pains ». Nous pouvons lire cette histoire extraordinaire en
Matthieu 14, 13-21, Marc 6, 33-44, Luc 9, 11-17 et Jean 6, 2-14. Le fait qu’elle soit racontée par tous les
évangélistes indique que ceux-ci lui accordent une importance singulière.
En effet, cette scène de multiplication des pains se passe tout de suite dans le contexte
dramatique : lequel Jésus vient d’être rejeté de Nazareth (Matthieu 13, 53-58) et Hérode vient de
tuer Jean-Baptiste son cousin (Matthieu 14, 1-12). Ayant appris cette mort brutale, Jésus se retire
dans un lieu silencieux, un lieu calme, un lieu de paix qui favorise la prière et la méditation, c’est
le désert. Cette attitude, chers frères et sœurs, doit avoir une implication théologique, spirituelle
dans notre vie chrétienne. Aux moments d’angoisse et d’incertitude, nous devons nous retirer
comme Jésus en des lieux déserts, pour prier ; car la prière c’est le moment de communication de
l’homme avec son Dieu. Après la prière, il traverse le lac et Jésus va être rejoint par la foule ;
impossible de rester encore tout seul. Il est contraint de retrouver les foules. Ici nous pouvons dire
que l’obéissance à nos conditions réelles de vie est aussi insondable du Père. Les maladies
inattendues, « Covid-19 en ce jour », la présence contraignante des autres, les services demandés
pour les autres, etc. Voyant cette foule, Jésus était saisi de pitié, en d’autres termes ÉMU de
compassion. Le verset 14 nous le précise très bien « quand il sortit de la barque, il vit une grande
foule, et fut ému de compassion pour elle, et il guérit les malades ».
Le mot « compassion » en grec signifie « les entrailles », les organes contenus dans le ventre pour
ce faire, il faut donner à ces femmes et ces hommes sans oublier les enfants quelque chose à
manger. Jésus donne l’ordre à ses disciples après la question de ceux-ci : « Maître, la foule a
faim !» La réponse de Jésus est systématique et directe : « Ils n’ont pas besoin de s’en aller,
donnez-leur vous-mêmes à manger ». Les disciples sont devant un fait accompli, mais en même
temps sympathique, ils voient ce qu’il y a à faire, mais ils n’ont pas les moyens. Dans notre vie
quotidienne, nous chrétiens, sommes parfois comme ces disciples, ce dont nous disposons est
dérisoire : 5 pains et 2 poissons. Mais le plus important, c’est l’attitude de Jésus devant les 5 pains
et 2 poissons, il dit : « Apportez-les-moi ici ». Les disciples obéissent à leur Maître. Est-ce que nous,
nous obéissons aux commandements de Dieu ? C’est à chacun de nous de répondre à cette
question.
Après distribution des pains et des poissons, tous mangèrent à leur faim. Cette phrase est au cœur
de l’évangile de ce dimanche. Elle doit nous interroger dans notre vie quotidienne. Nous savons
que Jésus n’a pas posé ces gestes généreux pour supprimer la grande misère et la faim dans le
monde ; aussi ce n’est pas l’aspect miraculeux qui est mis en valeur, mais le signe, l’acte que Jésus
pose, avoir pitié de l’autre qui souffre à mes côtés, la sensibilité aux pauvres, malheureux, les
abandonnés, les laissés-pour-compte, les sans-voix, etc. Ainsi chacune de nos eucharisties, nous
renvoient à nos tâches fraternelles. Jésus Christ est le pain rompu, le pain partagé pour le monde
nouveau.
Abbé Gérard Muanda
Paroisse du Val-de-Ruz
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

Paroisses de Cressier –
Cornaux et du Landeron
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

www.cath-ne.ch

Paroisse de St-Blaise
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

