
 

 

        Semaine du 23 au 31 janvier 2021      

LE LANDERON CRESSIER 
SAMEDI 23 

 

17h00 Messe  
                pour †Catherine Frochaux, 
                †Armand, †Anita, †Marianne 

 

DIMANCHE 24 – 3e dim. temps ord. 

 

10h00 Messe à la chapelle des Dix-Mille-Martyrs 
           pour †Catherine Frochaux,  
            

QUÊTE EN FAVEUR DE NOTRE PAROISSE 

LUNDI 25 – Conversion de S. Paul 

  

MARDI 26 - S. Timothée et S. Tite 

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

 

MERCREDI 27 
  

JEUDI 28 – S. Thomas d’Aquin 

  

VENDREDI 29 
17h45 Chapelle : adoration – méditation 
18h15 Chapelle : messe  

           pour abbé †Marcel Sauteur 

 

SAMEDI 30 
 

17h00 Messe  

 

DIMANCHE 31 – 4e dim. temps ord. 

 

10h00 Messe à la chapelle des Dix-Mille-Martyrs 
           pour †Jacques Varnier, †Frida Koudawo            
 

QUÊTE EN FAVEUR DE NOTRE PAROISSE 

INFORMATIONS PAROISSIALES 
 

L’abbé Gérard Muanda donnera un témoignage sur le sacerdoce 

le mardi 26 janvier de 17h à 18h sur Radio Maria Suisse Romande 

avec l’abbé Jean-Pascal Vacher. 

************************************************************************* 
 

L’abbé Olivier Jouffroy est appelé par notre évêque Charles Morerod pour un remplacement 
dans les paroisses de Vallorbe et de la Vallée de Joux pour la célébration des messes dominicales.  
Ce remplacement aura lieu à partir du 6 février et ce jusqu’au début juillet 2021.  
L’abbé Olivier demeure cependant toujours chez nous la semaine et poursuit son ministère 
(messes à la chapelle DMM, au Foyer, etc.) ainsi que dans les homes du canton et continue ses 
visites à domicile. 

Nous lui souhaitons une belle expérience pastorale dans d’autres contrées. 
 

 



Édito 3e dimanche du temps ordinaire 

Ce passage de l’É vangile de dimanche se situe tout au de but de la mission 
publique du Christ, dont le signal de de part a e te  son bapte me dans le Jourdain 
et les quarante jours passe s au de sert de Jude e. Apre s ce de part, Je sus 
commence sa mission en proclamant un message que l’e vange liste re sume en 
une phrase : « Les temps sont accomplis : le re gne de Dieu est tout proche. 
Convertissez-vous et croyez a  l’É vangile. » Qu’est-ce que cela veut dire ? Dans 
cette phrase, il y a d’abord deux affirmations, puis deux impe ratifs. Le Christ 
affirme qu’un e ve nement s’est produit dans le passe  et, a  partir de la , il donne 

un commandement pour le futur. On retrouve la me me structure dans le chapitre 20 de 
l’Éxode, au moment ou  Dieu proclame a  Moï se les dix commandements. On y trouve 
d’abord l’affirmation d’un e ve nement qui s’est produit, a  savoir la libe ration de l’esclavage 
et ensuite la se rie des commandements, qui ne se comprennent qu’a  la lumie re de cette 
libe ration, e tant donne  qu’ils expliquent la manie re dont doivent se comporter les 
hommes libres. De me me, ici, le Christ commence par affirmer un fait, un e ve nement, et 
c’est a  partir de cet e ve nement que l’on peut comprendre ce qu’il demande. 

L’e ve nement en question, c’est : « Les temps sont accomplis : le re gne de Dieu est tout 
proche ». S’il y a un accomplissement, c’est qu’il y avait quelque chose a  accomplir, une 
promesse a  tenir, une totalite  a  comple ter. Il manquait une pie ce au puzzle et cette pie ce 
est finalement arrive e. C’est la pie ce qui permet de comple ter « les temps », de donner un 
sens a  toute l'histoire, non seulement a  l’histoire du monde, mais aussi a  l’histoire de 
chaque personne qui naï t en ce monde. C’est le dernier 
pas qui permet au Royaume de Dieu de nous rejoindre, 
d’arriver enfin a  porte e de main, de pouvoir e tre touche  
par nous. Quelle pie ce manquait donc ? Quel pas 
restait-il a  franchir ? C’est tout simplement Je sus-Christ 
lui-me me. Sa pre sence est le grand e ve nement. Il 
accomplit non seulement les prophe ties, mais aussi le 
de sir spontane  de voir Dieu que nous avons tous au plus 
profond de notre cœur. Ét c’est seulement a  cette 
lumie re que l’on peut comprendre les deux 
impe ratifs qui suivent : « Convertissez-vous et croyez a  l’É vangile. » Se convertir signifie 
se de tourner de toutes les fausses satisfactions, de tout ce qui n’accomplit pas les 
prophe ties, de tout ce qui est incapable de combler les de sirs de notre cœur. Croire a  
l’É vangile, cela veut dire croire que Dieu tout-puissant s’est fait homme, qu’il est devenu 
visible, palpable, a  notre porte e. Én bref, seul Je sus-Christ, vrai Dieu et vrai homme a  la 
fois, nous permet de rencontrer Dieu et d’arriver ainsi au bonheur en ple nitude. 

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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