
 

Le 16 août 2015 

 
 

        . Impondérables  
 
 

 
  

  

 

 

La rivière du temps, telle qu’elle 
pourrait être appelée, roule ses eaux 
innombrables. Elle charrie nos pensées, nos 
efforts et nos lassitudes. Nous la regardons 
suivre son cours, incapables que nous 
sommes de l’arrêter. Le printemps et l’été 
passent, l’automne éteint ses couleurs. Le fil 
des jours glisse vers l’océan du temps. À 
quoi bon crier nos regrets, bondir 
d’impatience ? Nul ne saurait suspendre 
cette loi immuable, celle du temps.  

 Sa sagesse n’a d’égale que son 
dédain pour la faiblesse humaine. 
Ronchonneurs impénitents, aveugles, nous 
ne voyons pas ; sourds, nous n’entendons 
pas. Or, nous avançons à tâtons sur une voie 
qui pourrait être baignée de lumière. 
Préoccupations, inquiétudes, insatisfactions 
sont autant de polluants infestant le cours de 
notre histoire personnelle. 

 En face d’un ruisseau, on ne 
présuppose guère la rivière en aval. En 
contemplant un fleuve, on ne pressent pas 
forcément l’océan. Au-delà de l’immédiat, le 
temporel symbolise la vérité profonde que 

nous fait explorer la rivière du temps - ô 
combien - plus vaste que nos difficultés 
personnelles. 

 Ouvrons notre fenêtre sur le jardin du 
monde, en sachant relativiser nos 
contrariétés individuelles. Qu’un mini-univers 
ne se referme pas sur nous ! D’ailleurs, qu’en 
est-il par rapport au cosmos ? 
Microscopiques, voilà ce que nous sommes, 
toutes proportions gardées. Notre cri, notre 
chant de joie ou notre plainte n’ont de sens 
que s’ils rejoignent ceux de nos semblables. 
Ils méritent une réponse seulement s’ils 
s’unissent à d’autres appels.  

 Ne vivant pas seuls sur cette planète, 
les humains se doivent de vivre en solidarité. 
Les petits ruisseaux convergent vers les 
grandes rivières et les fleuves se jettent dans 
la mer ou l’océan. Par comparaison, pareils 
phénomènes naturels nous offrent une image 
merveilleuse. Rien ne se fait en vain et au 
hasard. Au contraire, tout s’inscrit dans 
l’ordre original de la création, dans une 
sphère plus vaste dont l’harmonie force 
l’admiration. 

abbé Michel 

 

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 18 août à 9h00 : Café-caté à la cure du Landeron 

 

 

 

 

 

 

  

����  ����   Semaine du 15 au 23 août 2015   ����  ���� 

LE LANDERON CRESSIER 
SAMEDI 15 – Assomption de la Vierge Marie 

 
17h00 Messe de l’Assomption                                    10h00 Célébration en hommage à Hugo Ruedin 
           pour Jean Varnier, Thérèse Hauser 

 

20e dim. temps ord.  
 

DIMANCHE 16 
 

10h00 Messe 
           f. Marie-Louise & Paul Ruedin-Muriset, 

           Valentin Ruedin, Thérèse Hauser 
 

QUÊTE EN FAVEUR DE  

L’AIDE AUX VICTIMES PLACÉES DE FORCE ET MALTRAITÉES ÉTANT ENFANTS 
LUNDI 17 

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

 

MARDI 18 
08h30 Chapelle : messe  

09h00 Chapelle : adoration – méditation 

10h15 Chapelet au Foyer 

MERCREDI 19 
15h00 Messe au home Bellevue 10h00 Messe au home St-Joseph            

JEUDI 20 – S. Bernard 
 08h30 Prière et adoration à l’église  

11h15 Messe au Foyer pour un défunt 

VENDREDI  21 – S. Pix X 
17h45 Chapelle : adoration – méditation 
18h15 Chapelle : messe 

11h15 Messe au Foyer 

 
SAMEDI 22 

 
17h00 Messe  

 

21e  dim. temps ord.  
 

DIMANCHE 23 
10h00 Messe 
           f. Eugène Ruedin & fam. 
 

QUÊTE EN FAVEUR DE NOTRE PAROISSE 

samedi 22 août 2015 
visite de la 

 chapelle de Combes 
de 14h à 17h 

 

Samedi 22 août 2015 

église de Cressier 

mariage de 

Mathieu Murith et Diana Xavier 


