
 

Jeudi 22 octobre à 17h15 : Catéchèse familiale au Chalet St-Martin à Cressier 

 

INFORMATION : Lors de la messe de la Première communion le port du masque sera 

obligatoire. Le nombre de personnes étant restreint à cette célébration, il est demandé 

aux paroissiens d’assister plutôt à la messe du samedi à Cressier, ceci dans la mesure 

du possible.  Merci d’avance à tous pour votre compréhension.  

        Semaine du 17 au 25 octobre 2020      

LE LANDERON CRESSIER 
JOURNÉE DE LA MISSION UNIVERSELLE 

 

SAMEDI 17 

 
17h00 Messe  

           pour †Jacques Varnier 
 

Le port du masque est recommandé lors des messes du week-end. 
 

DIMANCHE 18 – 29 dim. temps ord.  

 
10h00 Messe  

pour †Georges-Edouard Vacher & 
les défunts de la fam. Vacher & Ceppi, 

†Cyril Persoz 

 

QUÊTE EN FAVEUR DE LA MISSION UNIVERSELLE (MISSIO) 

LUNDI 19 
 09h30 Chapelle : chapelet  

MARDI 20 

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

 

MERCREDI 21 
15H00 Messe au home Bellevue  

JEUDI 22 – S. Jean-Paul II 

  

VENDREDI 23 
17h45 Chapelle : adoration – méditation 
18h15 Chapelle : messe 

 

SAMEDI 24 

 
17h00 Messe  
 

QUÊTE EN FAVEUR DES SŒURS 

DE LA CHARITÉ AU LIBAN 
 

DIMANCHE 25 – 30 dim. temps ord. 

 

10h00 Messe interparoissiale de la Première Communion à l’église St-Maurice * 
 

QUÊTE EN FAVEUR DE NOTRE PAROISSE 

Quête en faveur des Sœurs de la Charité au Liban Fr. 404.35 à Cressier 



Édito du 29e dimanche du temps ordinaire 

« RENDEZ À CESAR » et « RENDEZ À DIEU » Matthieu 22, 15-21 
 

L’étau ne laisse aucune échappatoire : 
« Est-il permis, oui ou non, de payer l’impôt 
à César ? » S’il dit « oui », il passera pour un 
collaborateur, son auréole de Messie va 
faner et les foules se détourneront de lui. 
S’il dit « non » les Romains l’arrêteront. 
Jésus ne répond pas à la question. Il envoie 
ses interlocuteurs à eux-mêmes : « Rendez 
vous-mêmes » ce qu’il faut rendre. 
Choisissez. Jésus ne dicte pas les moyens à 
prendre. 
Il demande le « denier », la pièce romaine. 
 
« De qui est l’effigie et quelle est 
l’inscription ? » La question est accablante. 
L’effigie représente César et l’inscription 
s’adresse « au divin César ». Les Israélites 
fuyaient l’idolâtrie comme l’horreur 
absolue, et voilà que ces prétendus 
vengeurs de Dieu portent sur eux la 
représentation impie de l’empereur aux 
prétentions divines ! 
Pas question de mettre sur le même pied : 
« Rendez à César… » et « rendez à Dieu… » 
Ni de trouver dans cette phrase l’appel à 
distinguer le spirituel et le temporel. 
 
 

Dans les premières pages des Livres de la 
Loi, il est écrit que l’homme est « à 
l’image » de Dieu. Et dans le Chapitre 44 
d’Isaïe, on lit : « Celui-ci dira :  J’appartiens 
au Seigneur, celui-ci inscrira sur sa main : Je 
suis à Dieu ». Donnez à César ce qui est à 
César, mais vous, vous appartenez à Dieu. 
Débarrassez-vous de cette monnaie qui fait 
de vous des vendus à l’idole vivante. 
 
Il n’y a aucun désengagement, aucun 
apolitisme. Impossible de se donner à Dieu 
sans se donner à l’homme. César n’est pas 
Dieu. Le pouvoir politique n’a pas le droit 
d’envahir les consciences et de s’emparer 
du tout de l’homme. 
Et le Chrétien doit s’occuper de la politique 
pour que la politique ne s’occupe pas de lui. 
Le domaine politique est un chemin vers 
Dieu, un chemin de libération, de marche 
vers la justice et l’épanouissement, un 
service très exigeant pour les Chrétiens et 
les femmes /hommes de bonne volonté. 
Rendez à César et rendez à Dieu. Payons les 
impôts de l’Etat et les impôts 
ecclésiastiques. Surtout offrons-nous à 
Dieu ! 

Abbé Leonardo Kamalebo

. 

 

 
 

 
 
 

 
 

 

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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