
 

Le 27 septembre 2015 

  
 
 
 

Acte de confiance 
  

 

 
 
 

Est-ce que vous avez déjà remarqué que 
l’Esprit Saint n’est pas prisonnier d’une 
quelconque formule ou de directives 
pastorales ? Et les disciples, absolument 
jaloux, s’en plaignent auprès de Jésus. Ils se 
plaignent que des gens qui ne les suivent pas 
arrivent à expulser les démons au nom de 
Jésus ! 
Et la réponse de Jésus est cinglante : « ne 
les empêchez pas ! ». 
Finalement il s’agit d’un acte de foi de tout 
chrétien qui doit savoir ce qui est nouveauté 
de l’Esprit et ce qui n’est qu’illusion. 
 
 
 
 
 
 

En tous cas, ce serait bien de s’entraîner 
car : « celui qui est une occasion de chute 
pour un seul de ces petits qui croient en 
moi, mieux vaudrait pour lui qu’on lui 
attache au cou une de ces meules que 
tournent les ânes et qu’on le jette à la 
mer ! ». Charmante perspective ! 
Mais attention, entraîner ces petits dans la 
chute, c’est les entraîner dans nos 
habitudes, les enfermer dans nos principes, 
les faire tomber dans nos idées toutes 
faites. 
Etre petit c’est être appelé à grandir. Et 
grandir est un acte de confiance. Et Jésus 
préfère la plus grande confiance : « celui 
qui fait un miracle en mon nom ne peut pas 
mal parler de moi ; celui qui n’est pas 
contre nous est pour nous ». 
Alors chers amis, continuons de chercher à 
grandir puisque c’est un acte de confiance. 
 

Abbé Jean-Jacques 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

Paroisse du Val-de-Ruz 
 

Paroisses de Cressier-Cornaux  
et du Landeron 

Paroisse de Saint-Blaise 

Secrétariat : 

mardi et vendredi : 14h - 17h 
mercredi               : 15h - 18h 
Rue des Pierres Grises 3 - 2053 Cernier 
032 853 37 44 
paroisse.vdr@net2000.ch 
Répondant :  
Sandro Agustoni, assistant pastoral 

Secrétariat : 

mardi et vendredi après-midi 
Rue de l’Église 1 – CP 51 
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  



 

 

 

Mardi       29 septembre à 18h45 : Conseil de paroisse du Landeron à la cure 

Mercredi 30 septembre à 19h00 : Café-caté à la cure du Landeron 

Jeudi          1er octobre     à 17h15 : Catéchèse familiale au Chalet St-Martin à Cressier 

Vendredi    2 octobre      à 19h30 : Conseil de paroisse de Cressier à la cure 
 

 

 

 

 

 

 

  

����  ����   Semaine du 26  septembre au 4 octobre 2015   ����  ���� 

LE LANDERON CRESSIER 
SAMEDI 26 

 

17h00 Messe  
           pour James & Olga Aubry & dfts fam. 
 

26e dim. temps ord.  
DIMANCHE 27  

 

10h00 Messe  
           pour Gilbert Maillard  

 

 

QUÊTE EN FAVEUR DE NOTRE PAROISSE 
LUNDI 28 

09h30 Chapelle : chapelet 
20h00 Chapelle : prière du Renouveau 

 

MARDI 29 – SS. Michel, Gabriel et Raphaël 
08h30 Chapelle : messe  

           f. Sr Jeanne-Clémence Kaiser, 
           Léon & Marie Genoud 
09h00 Chapelle : adoration - méditation 

10h15 Chapelet au Foyer 

MERCREDI 30 – S. Jérôme 
15h00 Messe au home Bellevue 10h00 Messe au home St-Joseph  

JEUDI 1r  - Ste Thérèse de l’Enfant-Jésus 
 08h30 Prière et adoration à l’église  

11h15 Messe au Foyer  f. Maximilien Ruedin, 
           f. Gaston, Hélène, Elsa Ruedin & fam., 

           et pour vivants et défunts d’une famille 

VENDREDI  2 – Saints anges gardiens 
17h45 Chapelle : adoration – méditation 

18h15 Chapelle : messe  
           pour Père Raymond Roch,  

           Albert & Cécile Guinnard 

Pas de messe au Foyer ! 

SAMEDI 3 
17h00 Messe animée par la chorale 

           pour Hans & Esther Müller, Henri Prêtre 

27e  dim. temps ord.  
DIMANCHE 4 

10h00 Messe  

           pour Valentin Ruedin 

QUÊTE EN FAVEUR DES ÉCOLES CATHOLIQUES 

Samedi 3 octobre 2015Samedi 3 octobre 2015Samedi 3 octobre 2015Samedi 3 octobre 2015    
de 14h à 17hde 14h à 17hde 14h à 17hde 14h à 17h    
vvvvisite de laisite de laisite de laisite de la    

chapelle de Combeschapelle de Combeschapelle de Combeschapelle de Combes    

17h30 Messe au Foyer  
           célébrée par l’abbé J.-Pascal Vacher 

Quêtes à Cressier pour Mission intérieure : Fr. 120.--, Action Jeûne solidaire Fr. 235.--. 
Quête au Landeron pour Action Jeûne solidaire Fr. 509.-- . 

Le dimanche 18 octobre, après la messe de la Mission universelle à 10h  
venez nombreux, en toute fraternité, partager un dîner bolivien au chalet St-Martin  

L’apéro sera d’abord offert par la paroisse. 
Au sortir de l’église ou à la cure, merci de s’inscrire une semaine plus tôt. 

Collecte à la sortie. 


