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L’homme d’abord  
 
Au désert, Jésus est, pour la première fois, confro nté à un face à face avec sa propre mort. En 
effet, tout ce que Satan cherche, c’est à entraîner  Jésus hors de sa vie d’homme, il voudrait le 
détourner de sa mort, et donc le faire renoncer à v ivre. Vous l’aurez remarqué, Satan ne 
provoque pas Jésus en lui disant : « si tu es un ho mme… », mais : « si tu es Fils de Dieu ». 
A quelque part on pourrait dire que Satan voudrait faire oublier à Jésus qu’il est un homme ; il lui 
suggère d’échapper à la faim qui rappelle à l’homme  ses propres limites ; il lui propose de 
connaître un pouvoir qui n’est pas celui d’un homme … 
Jésus refuse que les pierres deviennent du pain. S’ il faut que les pierres restent des pierres, 
c’est que le monde doit rester le monde pour que le s hommes restent des hommes. Satan est 
ainsi moins celui qui vole des âmes que celui qui v ole l’humanité de l’homme. 
Jésus refuse de tricher avec sa vie d’homme. Ses ré ponses, au contraire, appellent toujours 
l’homme à sa dignité d’homme : «l’homme ne vit pas seulement de pain… ». Si Jésus ne dit pas 
pour autant de quoi doit vivre l’homme, il ne nous enferme pas dans une réponse, il ouvre le 
débat et laisse la question ouverte, comme toujours . 
 
A vous tous, bon carême. Non pas avec des faces de carême, mais avec des visages rayonnant 
de la présence de Celui qui nous habite ! 
 
Abbé Jean-Jacques 
 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

Paroisse de Cressier -Cornaux  
et du Landeron 

Secrétariat  : 
Mardi et vendredi après-midi 
Rue de l’Eglise 1 – CP 51 
2088 Cressier 
032 757 11 86 
ccll@bluewin.ch 
Répondant : 
Abbé Michel Cuany 
 

 

 
Paroisse du Val-de-Ruz 

Secrétariat  : 
Mardi et vendredi : 14h-17h00 
Mercredi : 15-18h00 
Rue des Pierres-Grises 3, 2053 Cernier 
032 853 37 44 
paroisse.vdr@net2000.ch 
Répondant : 
Abbé Sigmund Kazmierak 
 

 
Paroisse de Saint-Blaise 

Secrétariat  : 
Mardi et vendredi matin 8h-11h00 
Ch. des Pêcheurs 3  
2072 Saint-Blaise 
032 753 20 06 
paroisse.catholique.st.blaise@sunrise.ch 
Répondant : 
Abbé Leonardo Kamalebo 



  Messes et agenda du 13 au 21 février 2016   
 

Lectures liturgiques du 14 février 2016 « 1 er dimanche de Carême » Deut. 26, 4-10 
Psaume 90 ; Ro 10, 8-13 ; Lc 4, 1-13 
Lectures liturgiques du 21 février 2016 « 2 ème dimanche de Carême » Gn 15, 5-12.17-18 
Psaume 26 ; Ph 3, 17 – 4,1 ;Lc 9, 28b-36 
 
 
     
 
Samedi 13 fév.  18h30 Messe à Saint-Blaise, pour Vittorio Lazzarotto 
    Carmela et Antonio Massaro, Ugo et Philippe Selva 
 
Dimanche 14 fév.  09h00 Messe à Marin 
    10h30 Messe à Saint-Blaise 
    Prière pour les Valentins et Valentines 
 
Lundi 15 fév.   18h00 Rencontre des futurs confirmands (10H) 
 
Mardi 16 fév.   09h00 Messe à Saint-Blaise 
    20h00 Conseil de Paroisse à la cure 
 
Mercredi 17 fév.  09h30 Equipe pastorale à Boudevilliers 
    19h30 Rencontre autour de la Bible. Le Notre Père LC 11, 1-13 
 
Jeudi 18 fév.   09h00 Messe à Marin 
    15h00 Messe au home de Beaulieu 
    18h00 Préparation au mariage 
 
Vendredi 19 fév.  09h00 Messe à Saint-Blaise 
    10h30 Colloque des pasteurs et prêtres de l’Entre-deux-Lacs 
    À la salle paroissiale de Saint-Blaise 
 
Samedi 20 fév.  14h00 Rencontre des futurs confirmands et à 
    16h00 avec parrains et marraines de confirmation 
    18h30 Messe à Saint-Blaise 
 
Dimanche 21 fév.  09h00 Messe à Marin 
    10h30 Messe à Saint-Blaise 
    11h30 Assemblée générale de Caecilia 
    13h00 Baptême de Alice Zimmermann 
 
     
  

 
La quête des 13 et 14 février est en faveur de notr e paroisse 

 
 


