
 

Le 9 août 2015 

 
 
 
 

Soyez prêts à vous expliquer… 
 

 
        . 
 

Telle est la recommandation que saint 
Pierre adressait aux premiers chrétiens. Or, il 
s’avère malaisé de justifier ce que nous 
croyons, espérons et pourquoi nous nous y 
attachons. Il y a à cela plusieurs explications. 

 D’abord, notre foi, quoique sincère, 
semble souvent tenir plus du sentiment que 
de la raison. Par exemple, la manière de 
penser à Noël relève pour beaucoup de 
l’affectivité et de l’émotionnel. En revanche, 
la place de l’intelligence religieuse paraît 
moindre dans la méditation. 

 Pour preuve, lorsque nous 
réfléchissons à la toute-puissance de Dieu, à 
ce qu’a vécu le Christ, au comportement de 
Marie, des Apôtres et de certains témoins, 
tout cela provoque de l’admiration, de 
l’étonnement et de la joie. Mais il se trouve 
combien plus difficile d’exposer avec force 
conviction les vérités vécues et affirmées par 
ces personnes. 

 Il est vrai que des habitudes pèsent de 
tout leur poids, puisqu’ « on a toujours fait 
ainsi. » Pourquoi alors poser tant de 
questions ? Ça ne se discute pas, chacun 
ses idées ! Suivant les circonstances, ce 
poids-là équivaut, en quelque sorte, à un 
refus de regarder - par le bon tout de la 
lorgnette - notre foi qu’il importe pourtant de 
davantage comprendre, apprécier et préciser.  

 Certes, d’une manière ou d’une autre, 
il faut nous donner la peine d’approfondir 
régulièrement la foi qui, mieux conçue, 
s’énonce plus clairement. Parfois, nos 
propres interrogations ont pour conséquence 
d’entraîner des incertitudes susceptibles de 
faire peur. Mais elles sont aussi de nature à 
nous rendre aptes à répondre, plus ou moins 
bien, aux incroyants prompts à nous 
interpeller. Comme quoi, la foi à édifier 
ressemble à un vaste chantier toujours 
inachevé. 

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  
 

 



 
 

 

Mercredi 12 août à 18h45 : Conseil de paroisse du Landeron à la cure 
 
 

 

 

 

 

 

 

  

����  ����   Semaine du 8  au 16 août 2015   ����  ���� 

LE LANDERON CRESSIER 
 

SAMEDI 8 
 

17h00 Messe 
 

19e dim. temps ord. 
DIMANCHE 9  

 

10h00 Messe 
           pour Armand Gougler & Anita Rossier 

 

QUÊTE EN FAVEUR DE NOTRE PAROISSE 
LUNDI 10 – S. Laurent 

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

 

MARDI 11 – Ste Claire 
08h30 Chapelle : messe  
09h00 Chapelle : adoration – méditation 

10h15 Chapelet au Foyer 

MERCREDI 12 
 10h00 Messe au home St-Joseph            

JEUDI 13 
 08h30 Prière et adoration à l’église  

11h15 Messe au Foyer pour un défunt 

VENDREDI  14 – S. Maximilien Kolbe 
17h45 Chapelle : adoration – méditation 

18h15 Chapelle : messe 

11h15 Messe au Foyer  

           pour Père Jean-Bernard Dousse 

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 

Visite de  
la chapelle de Combes 
de 14h à 17h 
Samedi 15 août 

Samedi 15 août 2015 
Chapelle des Dix-Mille-Martyrs 

Mariage de 

Loïc Schir et Margaux Voillat 

Dimanche 16 août 2015 
Chapelle des Dix-Mille-Martyrs 
Baptême de Matteo Matteo Matteo Matteo PirelliPirelliPirelliPirelli 

Seigneur, nous te confions  
dans la prière  
Anna Aubert 

   qui a quitté ce monde  
dans l’espérance de la résurrection 

Mgr Charles Morerod invite à faire 
sonner toutes les cloches des églisessonner toutes les cloches des églisessonner toutes les cloches des églisessonner toutes les cloches des églises du 
diocèse de LGF, le samedi 15 août à 12hle samedi 15 août à 12hle samedi 15 août à 12hle samedi 15 août à 12h 
en signe de solidarité avec les Chrétiens 
d’Orient qui vivent une situation 
tragique. 


