
 

3 juillet 2016 

 
 

14e dimanche temps ordinaire
 

 
 
Aujourd’hui, l’Évangile nous dit qu’il 
désigne 72 disciples pour aller dans 
toutes les villes et localités où lui-
même devait aller. Ce chiffre est 
symbolique. Il représente le nombre 
des nations païennes dans l’Ancien 
Testament. Cela signifie donc que la 
mission vise la terre entière. Tous sont 
envoyés en mission pour préparer le 
chemin du Seigneur là où il doit 
passer. Quand on sait que saint Luc a 
écrit son évangile pour des païens 
convertis, on comprend que pour ces 
derniers c’est vraiment une bonne 
nouvelle.  
 
Les 72 sont donc envoyés. Eux aussi 
connaîtront le refus. S’ils ne sont pas 
accueillis dans un village, ils devront 
partir ailleurs. Jésus fait appel à la 
liberté de chacun. Il ne veut pas obliger 
les gens à l’accepter. Il ne s’agit pas  
 

 
d’endoctriner mais d’annoncer une 
bonne nouvelle. C’est comme disait 
Bernadette de Lourdes : « Je ne suis 
pas chargée de vous faire croire mais 
de vous dire… » L’accueil du message 
ce n’est plus l’affaire du prédicateur : 
c’est la liberté de chacun.  
 
Dans toute maison où vous entrerez, 
dites : Paix à cette maison ! » C’est 
important de souhaiter la paix à celui 
que nous rencontrons. Rappelons-
nous le chant des anges la nuit de 
Noël : « Gloire à Dieu… et paix sur la 
terre aux hommes qu’il aime… » Et le 
soir de Pâques, Jésus souhaite la paix 
à ses disciples découragés. Cette paix, 
c’est le pardon, la réconciliation. C’est 
la joie retrouvée. C’est cette paix que 
nous sommes chargés de transmettre 
au monde.  
 

Abbé Zygmunt

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

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  
Pierres Grises 3, 2053 Cernier 
032 853 37 44 
paroisse.vdr@net2000.ch 
Répondant :  
abbé Zygmunt Kazmierak 
 

Secrétariat : 
mardi et vendredi après-midi 
Rue de l’Église 1 – CP 30 
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 
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Jeudi 7 juillet à 19h00 : Pique-nique des 3 conseils à la cure de Cressier 
 
 
 
 

 

 
 

 
 

      Semaine du 2 au 10 juillet 2016       

LE LANDERON CRESSIER 
SAMEDI 2 - 14e dim. temps ord. 

 

17h00 Messe à Enges (fête patronale) 
                                                                                             f. fam. Richard d’Enges, 
                                                                                             Georges & Elsa Gyger 

 

DIMANCHE 3 

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

            pour Josette Muriset 

 

QUÊTE EN FAVEUR DE NOTRE PAROISSE 

LUNDI 4 – Ste Elisabeth de Portugal 
09h30 Chapelle : chapelet   

MARDI 5 
08h30 Chapelle : messe     

09h00 Chapelle : adoration - méditation 

 

MERCREDI 6 – Ste Maria Goretti 
09h00 Chapelle : prière du Renouveau 10h00 Messe au home St-Joseph 

JEUDI 7 
 11h15 Messe au Foyer 

         pour Alexandre & Marguerite Ruedin & fam. 

VENDREDI 8 
17h45 Chapelle : adoration – méditation 
18h15 Chapelle : messe 

11h15 Messe au Foyer 
           f. Conrad Müller  

           et une intention familiale 

SAMEDI 9 - 15e dim. temps ord. 

 
17h00 Messe 

           pour Armand Gougler & Anita Rossier 

 

DIMANCHE 10 

 
10h00 Messe  

 

QUÊTE EN FAVEUR DE NOTRE PAROISSE 

Samedi 9 juillet 2016 
de 14h à 17h 

visite 
de la chapelle  

de Combes 

 
Dimanche 10 juillet 2016 

chapelle des Dix-Mille-Martyrs, 
baptême de Sophie et Maxime Loeffel, 

enfants de Raphaël et Maria-Luisa Loeffel-Alvarez 
 

Quête en faveur des Réfugiés à Cressier :  Fr. 355.-- 


