
 

Mardi      18 octobre à 20h00 : Préparation de l’Info-paroisses à la cure du Landeron 
Mercredi 19 octobre à 19h00 : Café-caté à la cure du Landeron 
Jeudi        20 octobre à 19h30 : Conseil de paroisse de Cressier à la cure 
 

Communauté du Cénacle 
 

Journée de chantier communautaire - samedi 5 novembre de 9h à 17h 
Journée : De la Parole de Dieu, livre de la Vie, à la parole de notre vie - vendredi 11 novembre 
de 9h30 à 17h30 
Soirée : Le film en dialogue avec la vie - lundi 14 novembre de 19h30 à 22h 
WE d’entrée en Avent - du vendredi 25 (20h) au dimanche 27 octobre (15h) 

 

      Semaine du15 au 23 octobre 2016       

LE LANDERON CRESSIER 
SAMEDI 15 - 29e dim. temps ord. 

 

17h00 Messe 
pour Adrien-Robert & Jacqueline Ruedin-Bays, 

   Enrico Raselli 
 

Attention, les messes de ce week-end sont inversées 

par rapport au tournus habituel entre nos 2 paroisses ! 
 

DIMANCHE 16 
 

10h00 Messe d’action de grâce, animée par la chorale  

           en l’honneur des Sœurs de St-Vincent-de-Paul,  

(Sœurs Maggy, Véronique, Simone et Catherine alors présentes). 
À la sortie, apéritif général offert. Alors, soyez toutes et tous les bienvenus ! 

 

QUÊTE EN FAVEUR DE NOTRE PAROISSE 

LUNDI 17 – S. Ignace d’Antioche 
09h30 Chapelle : chapelet   

MARDI 18 – S. Luc 
08h30 Chapelle : messe 
           pour une intention particulière 

09h00 Chapelle : adoration - méditation 

 

MERCREDI 19 
09h00 Chapelle : prière du Renouveau 
15h00 Messe au home Bellevue 

10h00 Messe au home St-Joseph 

JEUDI 20 

 11h15 Messe au Foyer  
           pour les âmes du purgatoire, 

           Léon & Marie Genoud, dfts fam. Marotel            

VENDREDI 21 
17h45 Chapelle : adoration – méditation 

18h15 Chapelle : messe 

Pas de messe au Foyer ! 

 

SAMEDI 22 - 30e dim. temps ord. 

 JOURNÉE DE LA MISSION UNIVERSELLE 
 

17h00 Messe animée par l’équipe liturgique 

            pour Henri Prêtre, Albert & Cécile Guinnard 

DIMANCHE 23 
10h00 Messe  
animée par l’équipe liturgique et la chorale africaine 

pour Cyril Persoz 

QUÊTE EN FAVEUR DE LA MISSION UNIVERSELLE (MISSIO-OPM) 



Prière et iniquité  
(Luc 18, 1-8) 

 

C'est la parabole de la rencontre de 
l'iniquité et de la prière. Un juge qui 
n'honore pas sa fonction. Il est sans foi et 
sans loi. Il ne respecte pas Dieu et se 
moque des hommes. En face de lui : une 
veuve. Un adversaire anonyme la poursuit. 
Seul le juge peut la défendre et elle se 
tourne pour le prier de l'aider. Cette 
femme représente la communauté 
chrétienne menacée qui s'adresse en vain 
à l'autorité de l'État. Elle évoque la 
situation des sans-voix, de ceux qui sont 
persécutés et blessés par des ennemis et 
ne peuvent se défendre. 
Ayant perdu son mari, elle est l'image des 
vulnérables, des pauvres dépourvus de 
protection morale, physique et matérielle 
et sujet à l'opprobre de l'entourage. Cette 
femme qui paraît sans défense se bat sans 
cesse pour elle-même : "rends-moi justice 
contre mon adversaire" (18,3) Et le juge, 
dans un monologue intérieur : ..., je 
prendrai la défense de cette 
embarrassante veuve pour qu'elle ne me 
harcèle pas avec ses visites." Le texte grec 
est explicite : "Qu'elle ne me frappe pas au 
visage" (Heiniger). Paradoxe ! Le puissant 
juge a peur d'une faible veuve, mais Luc 
incite le juge par ce monologue, à se fier 
au moyen qui semble si faible : LA PRIÈRE, 
dont la puissance dépasse en fait celle de 
tous les détenteurs du pouvoir extérieur. 

Dans la prière, l'être humain accède à tous 
ses droits : droit à la vie, à l'assistance, à la 
dignité ; les autres ne peuvent plus rien 
contre vous (Ex 17, 8-13). 
La prière de cette femme fait que le juge 
va redevenir juge, cet homme va 
redevenir homme, c'est-à-dire quelqu'un 
de respectueux de Dieu et de l'homme. Il 
ne change pas pour des raisons positives, 
mais pour sa tranquillité personnelle. Son 
iniquité l'a conduit à Dieu. Si à force 
d'insister, nous dit Luc, on réussit à faire 
bouger intérieurement un juge inique, 
ripoux, à plus forte raison, la prière ne 
peut laisser indifférent le Juge de ce 
monde qui juge en toute équité. "Dieu a 
des oreilles tellement fines qu'Il écoute les 
larmes des pauvres." 
Quant Luc écrit cette parabole beaucoup 
se décourage de prier. Jésus qui devait 
revenir pour juger le monde et inaugurer 
son Royaume, n'apparaît toujours pas. Il 
faut donc, dans l'attente qui se prolonge, 
ne pas défaillir, restés solidement ancrés 
sur Jésus. C'est-à-dire être attentivement 
tendus vers Lui dans la foi et la prière 
inlassable. 
En ce mois de la Mission universelle, 
concluons avec Jean-Paul II : " L'avenir de 
la mission dépend en grande partie de la 
contemplation. Le missionnaire doit être 
un contemplatif en action pour annoncer 
le Christ d'une manière crédible." 

abbé Leonardo Kamalebo 

 
Paroisse du Val-de-Ruz Paroisses de Cressier-Cornaux 

et du Landeron 

Paroisse de St-Blaise 

Secrétariat : 

mardi et vendredi : 14h – 17h 

mercredi               : 15h – 18h 

Pierres Grises 3,  

2053 Cernier 

032 853 37 44 

Paroisse.vdr@net2000.ch  

Répondant : 

abbé Zygmunt Kazmierak 

Secrétariat : 

mardi et vendredi après-midi 

Rue de l’Église 1 – CP 30 

2088 Cressier 

032 757 11 86 

ccll@bluewin.ch  

Répondant : 

abbé Michel Cuany 

Secrétariat : 

mardi et vendredi matin 

Rue des Pêcheurs 3 

2072 St-Blaise 

032 753 20 06 

Paroisse.catholique.st.blaise@sunrise.ch 

Répondant : 

abbé Leonardo Kamalebo  

www.cath-ne.ch  
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