
 

 

 

FD n° 21 du 27 octobre au 9 novembre 2014

Edito :    

Voi r  les  autres       
 

L’immigré… la veuve et 
l’orphelin… l’argent et 
l’usure… le mendiant… 
le manteau du 
prochain… La Parole 
de Dieu est toujours 
d’actualité. Elle est au 
cœur de nos 
préoccupations 
quotidiennes. L’accueil 
des étrangers (à la 

une), l’égalité salariale entre homme et femme 
(qu’en est-il des femmes seules avec leurs 
enfants), l’encadrement des banques, la 
campagne de l’or… 
  
Quelle contrepartie à un prêt. La Parole du 
Seigneur, comme une lanterne, éclaire notre 
discernement de ce qui est bon pour la vie 
commune aujourd’hui. Il faut aimer et s’aimer. 
S’aimer soi-même (pas d’un amour 
narcissique, égoïste) aimer Dieu, aimer les 
autres : une seule loi. Il y va de 
l’épanouissement de l’être humain. « Pour être 
pleinement soi et vivant, l’homme doit : se 
centrer sur soi ; se décentrer sur les autres ; se 
«  surcentrer » sur plus grand que soi » (Père 
Pierre Teilhard de Chardin). Bref, voir l’Autre et 
les autres. Méditons plutôt ces paroles du 
Rabbi : 
 

« Un homme, dont la richesse avait endurci le 
cœur  et qui se sentait malheureux, s’en vint 
trouver un Rabbi, dans l’espoir de retrouver la 
joie. 
Le Rabbi lui dit : « Regarde par cette fenêtre et 
dis-moi ce que tu vois ». « Je vois des 
hommes dans la rue qui vont et qui viennent ». 
 Alors, le Rabbi lui tendit un miroir et lui 
dit : « Regarde dans ce miroir et dis-moi ce 
que tu vois ». L’homme reprit : « Je me vois 
moi-même ». « Et tu ne vois plus les 
autres ? »  
Songe que la fenêtre et le miroir sont tous les 
deux faits avec la même matière première, le 
verre ; mais le miroir ayant été recouvert 
d’argent par derrière, tu n’y vois plus que toi-
même tandis que tu vois les autres à travers la 
vitre transparente de la fenêtre. 
Je déplore d’avoir à te comparer à ces deux 
espèces de verre. Pauvre, tu voyais les autres 
et tu en avais compassion. Couvert d’argent, tu 
ne vois plus que toi-même.  
Sans doute vaut-il mieux gratter le revêtement 
d’argent, pour qu’à nouveau tu puisses voir les 
autres… »  
 
Bonne semaine, 
 

Abbé Léonardo KamaleboAbbé Léonardo KamaleboAbbé Léonardo KamaleboAbbé Léonardo Kamalebo    

    

    

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

Paroisse de Saint-Blaise 

Secrétariat :  
mardi et vendredi : 14 - 17 h 

mercredi : 15 h - 18 h 

Rue des Pierres Grises 3 - 2053 Cernier 
Tél. 032 853 37 44 
Courriel : paroisse.vdr@net2000.ch 
Répondant : Sandro Agustoni (agent  pastoral)             

 
Secrétariat mardi et vendredi après-midi 
Rue de l’Eglise 1 - 2088 Cressier 
Tél. 032 757 11 86 
ccll@bluewin.ch 
Répondant : abbé Michel Cuany 

 
Secrétariat mardi et vendredi matin 
Rue des Pêcheurs 3 - 2072 St-Blaise 
Tél. 032 753 20 06 
paroisse.catholique.st.blaise@sunrise.ch 
Répondant : abbé Leonardo Kamalebo 

www.cath-ne.ch 



Agenda 
Samedi 1er novembre, la Toussaint : Ap 7, 2-4.9-14 ; 1 Jn 3, 1-3 ; Mt 5, 1-12 

Samedi 8 novembre, dédicace de la basilique du Latran : Ez 47, 1-2.8-9.12 ; 1 Co 3, 9-11.16-17 ; Jn 2, 13-22 

 

 Quêtes  
Mardi 28 octobre  :  
�  20h15 : Groupe œcuménique de prière à Landéyeux  
Mercredi 29 octobre  :  
�  17h00 Cernier : messe  
Jeudi 30 octobre  :   
� 14h00 : rencontre pour les visiteuses à Peseux 
� 19h00 : Cernier : adoration 

 

Samedi 1 er novembre  :   
�  18h00 Geneveys s/Coffrane  : messe  Besoins du diocèse 
  

Lundi 3 novembre  :  
� 14h00  Cernier : rencontre cantonale de préparation MCR  
Mardi 4  novembre  :  
�  20h00 Cernier : Etude biblique avec le pasteur Yves Tissot (groupe du      

soir) 
 

�  20h15 : Groupe œcuménique de prière à Landéyeux  
Mercredi 5 novembre  :  
� 14h00 salle de paroisse de Fontaines : étude biblique avec le pasteur  

Yves Tissot (groupe de l’après-midi) 
� 16h00 Cernier : rencontre KT 6ème Harmos 
�  17h00 Cernier : messe 

 

Jeudi 6 novembre  :  
� 19h00 Cernier : adoration  

Samedi 8 novembre   :  

�  18h00 sur le lieu de la kermesse, 
ancienne halle de gymnastique de Cernier : 

messe des familles 

Paroisse 

 

 
 

 

Paroisse du Val-de-Ruz 
 

 

C’est bientôt la date de notre prochaine kermesse paroissialeC’est bientôt la date de notre prochaine kermesse paroissialeC’est bientôt la date de notre prochaine kermesse paroissialeC’est bientôt la date de notre prochaine kermesse paroissiale        
!!!!        le 8 novembrele 8 novembrele 8 novembrele 8 novembre    !!!!    

 

Brocante, de délicieuses pâtisseries, de l’artisanat, des décos pour Noël, un très bon 
repas, le loto, la tombola, et une super animation par l’école de cirque TON SUR 
TON de la Chaux-de-Fonds, avec démonstration et ateliers d’initiation pour les 
enfants…  

Tout sera prêtTout sera prêtTout sera prêtTout sera prêt    !!!!        Il ne manquera plus que vousIl ne manquera plus que vousIl ne manquera plus que vousIl ne manquera plus que vous    !!!!    
Tout le groupe qui prépare la kermesse se réjouit de vous y accueillir 


