
 

Le 28 juin 2015 

 

Talitha koum ! 
 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Jésus passe « sur l’autre rive ». Il traverse. 
Mais le savez-vous : traversée, passage ou 
Pâque, c’est le même mot ! 
Arrive Jaïre, un chef de la synagogue. Il 
supplie Jésus : « Ma fille, encore si jeune, est 
à la dernière extrémité ». Autre traversée, 
autre passage, d’une rive à l’autre, autre 
Pâque. 
 
Jésus part pour la maison de Jaïre. Toute la 
maison de Jaïre est déjà fermée comme un 
tombeau. Les gens « pleurent et poussent de 
grands cris ». L’arrivée de Jésus fait sortir 
chacun de ses tombeaux. Il met tout le 
monde dehors, il éjecte, il pousse vers 
l’extérieur. C’est une naissance et à l’enfant il 
dit : « Talitha koum », ce qui signifie « jeune 
fille, je te le dis, lève-toi ! ». Et aussitôt elle se 
lève et se met à marcher. 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
« Talitha koum », c’est faire lever l’homme, 
c’est l’appeler à être un homme debout et un 
homme en marche. 
Après la guérison, on pourrait s’attendre à 
une prière, mais Jésus leur demande de la 
faire manger. Preuve que l’enfant est bien 
vivant. Mais preuve aussi que la vie est toute 
une ! 
 
Alors, chers amis, en ce temps de vacances 
tout particulièrement, soyez des hommes, 
des femmes, des enfants debout et en 
marche ! Et que votre vie soit toute une, faite 
de beaux temps de partage, de convivialité, 
de repas mais aussi remplie de la présence 
du Seigneur ! 
 
Bon été à chacune et à chacun et talitha 
koum ! 

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  
 

 



 
 

 

Vendredi 3 juillet à 19h00 : pique-nique des 3 conseils à la cure du Landeron 
 

 

����  ����   Semaine du 27  juin au 5 juillet  2015   ����  ���� 

LE LANDERON CRESSIER 
13e dim. temps ord. 

 
SAMEDI 27  

 

17h00 Messe  
           pour les défunts fam. Mounir-Crettaz 

DIMANCHE 28 
 

10h00 Messe 

pour Marguerite Ruedin,f. dfts fam. Paul Raboud, 
f. chanoine Etienne Rossel 

 

QUÊTE EN FAVEUR DU DENIER DE SAINT-PIERRE 
LUNDI 29 – SS. Pierre et Paul 

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

 

MARDI 30 – Premiers Martyrs de l’Église de Rome 
08h30 Chapelle : messe  
09h00 Chapelle : adoration – méditation 

16h30 Célébration œcuménique avec les résidents 
           des Perce-Neige au temple de Lignières 

10h15 Chapelet au Foyer 

MERCREDI 1er  
 10h00 Messe au home St-Joseph            

JEUDI 2 
 08h30 Prière et adoration à l’église  

11h15 Messe au Foyer  
           pour des défunts d’une famille 

VENDREDI  3 
Pas de messe à la chapelle ! Pas de messe au Foyer ! 

14e dim. temps ord.  
SAMEDI 4 

17h00 Messe à Enges (Fête patronale) 
pour Jacques & Rita Ruedin,  
f. fam. Richard d’Enges, Elsa & Georges Gyger 

 

DIMANCHE 5 
10h00 Messe à la chapelle des Dix-Mille-Martyrs  (Fête patronale) 
           animée par la chorale 

           pour Laurent Broquet 
QUÊTE EN FAVEUR DE NOTRE PAROISSE 

 

Samedi 4 juillet 2015 - de 14h à 17h 

visite de la chapelle de Combes 

Notre abbé Michel est en vacances dès le 6 juillet.  
En cas d’urgence, veuillez vous adresser à la cure 

de St-Blaise  au 032 753 20 06 ou 079 683 44 36. 

Quêtes en faveur 

des réfugiés et du Tiers-Monde 
Fr. 180.-- à Cressier et Fr. 165.50 au Landeron 


