
 

Mardi       27 octobre à 18h30 : café-caté au Chalet St-Martin à Cressier (petite salle) 
Mercredi 28 octobre à 18h30 : conseil de paroisse du Landeron à la cure 
Jeudi        29 octobre à 19h00 : réunion de parents de 6e H au Chalet St-Martin à Cressier 

 

  

        Semaine du 24 octobre au 1er novembre 2020      

LE LANDERON CRESSIER 
SAMEDI 24 

 

17h00 Messe  
 

QUÊTE EN FAVEUR DES SŒURS 

DE LA CHARITÉ AU LIBAN 
 

Le port du masque est obligatoire lors de toutes les messes ! 
 

 

DIMANCHE 25 – 30 dim. temps ord. 

 
10h00 Messe avec Première communion de quelques enfants 

QUÊTE EN FAVEUR DE NOTRE PAROISSE 

LUNDI 26 
 09h30 Chapelle : chapelet  

MARDI 27 

08h30 Chapelle : messe 

09h00 Chapelle : adoration - méditation 

 

MERCREDI 28 – S. Simon et S. Jude 

  

JEUDI 29 

  

VENDREDI 30 
17h45 Chapelle : adoration – méditation 

18h15 Chapelle : messe 

 

SAMEDI 31 
 

17h00 Messe animée par le Quintette 

 

DIMANCHE 1er – 31 dim. temps ord. 

 

10h00 Messe de la Toussaint animée par le Quintette 

pour †Jacques Varnier, †Esther Gicot, †Charles Gicot,   †Marie 
Louisa Trafelet, †Yvonne Fehr, †Jeanne Gaillard, 
f. †Casimir & †Béatrice Girard, †Pierre Chappuis, †Gilberte Buffe 

 

QUÊTE EN FAVEUR DE NOTRE PAROISSE 
 

Célébration en communion avec nos défunts au cimetière à 14h à Cressier 

Célébration en communion avec nos défunts au cimetière à 15h au Landeron 

 

Lundi 2 novembre : messe en mémoire des fidèles défunts à 19h à l’église du Landeron 

Quête en faveur de Missio : Fr. 226.90 à Cressier et Fr. 146.—au Landeron 



Édito du 30e dimanche du temps ordinaire 

En ce dimanche, la Parole de Dieu nous 

renvoie à une obligation que nous devons 

vivre en tant que baptisé ; c’est celle 

d’aimer Dieu de tout son cœur, de toute son 

âme et aimer son prochain comme soi-

même. En ce qui concerne la Loi Juive, les 

rabbins avaient répertoriés 613 préceptes 

(lois), 365 interdictions, « actes à ne pas 

faire » et 248 commandements, « actes à 

faire ». Ces multiples obligations font des 

Juifs des fidèles hommes qui pensent à 

Dieu. Mais le risque est grand de tomber 

dans un formalisme. Les pharisiens, par 

soucis de fidélité, cherchaient donc à faire 

une hiérarchie dans ces lois. À ce niveau, 

chacun de nous peut se poser les 

questions suivantes et y répondre : est-ce 

que moi aussi je cherche l’essentiel dans 

tous mes devoirs, est-ce que je fais une 

hiérarchie dans mes occupations pour 

assurer le plus important. 
 

Jésus est mis devant un fait accompli : 

« Maître, dans la Loi, quelle est le plus 

grand commandement ? » Jésus lui 

répondit : « Tu aimeras …… ». Toute la vie 

est l’œuvre de Jésus se résume en ces 

deux mots « Tu ……  aimeras». Tu aimeras 

le Seigneur ton Dieu de tout ton cœur, de 

toute ton âme et de tout ton esprit et voici 

le second, qui lui ressemble, tu aimeras ton 

prochain comme toi-même. Aimer son 

prochain comme soi-même est un amour 

sur le modèle de celui du Christ sur les 

siens. La théorie de l’amour du prochain, 

qui en viendrait à se passer de Dieu, est 

une doctrine qui n’a rien à voir avec la 

pensé de Jésus. Mais, réciproquement, 

une théorie de l’Amour de Dieu qui en 

viendrait à oublier le prochain, serait aussi 

absolument contraire à l’évangile. La croix 

plantée sur Golgotha comporte deux 

poutres, l’une verticale tendue vers le ciel, 

l’autre horizontale embrassant toute 

l’humanité. Dans le même geste de son 

sacrifice suprême, Jésus exprime son 

Amour du Père et son Amour des frères. Il 

nous invite nous aussi à exprimer cet 

amour entre nous. L’amour ne fait pas du 

tors envers son frère ou sa sœur. Vivons 

donc dans l’Amour, car Dieu est Amour. Il 

nous aime depuis toujours ; malgré la 

présence du péché, Il a tout préparé pour 

nous combler de ses bienfaits. Cela est 

réconfortant pour un enfant de savoir que 

ses parents l’aimaient même avant qu’il 

naisse ; il sait que cet amour n’est pas lié à 

son bon comportement, mais qu’il est un 

amour inconditionnel.  
 

Dieu nous aime constamment, son Amour 

ne varie pas selon ce que nous sommes. Il 

nous aimera toujours, demain comme 

aujourd’hui. Dieu est fidèle dans son 

alliance. Nous sommes appelés à regarder 

vers Dieu et à vivre unis en Christ : comme 

Dieu nous a aimé et nous aimera toujours, 

nous pouvons aimer de la même manière, 

être pénétré de son Amour qui ne change 

pas, qui n’a pas de fin, qui est 

incommensurable (Ephésiens 5, 2). 
 

Nous avons besoin que Dieu nous aime de 

cette manière, nous avons besoin que les 

autres continuent à nous aimer malgré 

……, et aussi ont besoin que nous les 

aimions malgré leurs défauts et cela dans 

la persévérance la plus totale. 

 abbé Gérard 

 
 

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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