
 

Vendredi 7 juillet à 20h00 : préparation aux baptêmes à la cure du Landeron 
 

Samedi 8 juillet 2017 - Visite de la chapelle de Combes de 14h à 17h. 
 

    Communauté du Cénacle 
 

Espace pour retraites personnelles. 

Vivre un temps de ressourcement  

du dimanche 2 juillet au mercredi 5 juillet  

et du lundi 10 juillet au dimanche 30 juillet  

Camp jeunes adultes - du mercredi 5 au soir 

au dimanche 9 juillet  

Semaine chantier communautaire   

lundi 7 (9h) au samedi 12 août (14h) 

 

       Semaine du 1er au 9 juillet 2017       

LE LANDERON CRESSIER 
SAMEDI 1er  

 

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

           Abraham & Julie Gyger & dfts fam., 
           Georges-Edouard Vacher 

 

DIMANCHE 2 - 13e dim. temps ord. 

 

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

            pour Teresa Rocchetti, Gilbert Maillard 
 

QUÊTE EN FAVEUR DE NOTRE PAROISSE 

LUNDI 3 – S. Thomas 

09h30 Chapelle : chapelet   

MARDI 4 – Ste Elisabeth de Portugal 
08h30 Chapelle : messe 

09h00 Chapelle : adoration – méditation  

 

MERCREDI 5 
09h00 Chapelle : prière du Renouveau 

 

10h00 Messe au home St-Joseph 

JEUDI 6 – Ste Maria Goretti 
 11h15 Messe au Foyer f. Conrad Müller 

VENDREDI 7 
17h45 Chapelle : adoration – méditation 

18h15 Chapelle : messe 

11h15 Messe au Foyer 

SAMEDI 8  
 

17h00 Messe  
           pour Armand Gougler & Anita Rossier, 

           30e Yvonne Persoz 
 

DIMANCHE 9 - 14e dim. temps ord. 

10h00 Messe  

 

QUÊTE EN FAVEUR DE NOTRE PAROISSE 

Quêtes en faveur du Denier de St-Pierre : 
 Fr. 110.--    à Cressier 
 Fr.    85.10  au Landeron 

 



 

Se donner pleinement  
 

 

 

 

La brutalité des propos de Jésus, du moins 
tels que l’évangéliste Matthieu les 
rapporte, est surprenante. Des phrases 
lapidaires dictent d’incroyables exigences. 
Comme une harangue de quelque despote 
si imbu de sa personne qu’il ne serait plus 
lui-même, si assoiffé de pouvoir qu’il 
s’égarerait dans ses fantasmes.  
 
Propos excessifs, voire scandaleux ! Alors, 
levons le pied ! Pédale douce ! Il faut savoir 
interpréter sagement, intelligemment. 
Ainsi s’ouvre la vie à tous les 
accommodements, à toutes les facilités. 
Chacun à sa juste convenance. 
 
Jésus n’a pas voulu signifier que pour aimer 
Dieu, il faille chasser de son cœur son père 
et sa mère, tous ses parents et l’ensemble 
de ses amis. « Dieu seul ! n’aimer que Dieu 
seul » : la formule serait périlleuse et 
tellement peu évangélique ! 
 
Jésus n’a pas dit : « Dieu seul », mais Dieu 
et le prochain. Entre l’amour de Dieu et 
l’amour du prochain, il établit une relation, 
il met un ordre. Ces deux amours sont 

indissociablement unis, mais non pas à 
l’identique. L’amour intégral ou exclusif de 
Dieu conduirait à l’angélisme, aux rêves les 
plus échevelés.  
 
Par contre, accorder la priorité à l’amour de 
Dieu dénote du réalisme. En effet, il s’agit 
de reconnaître en moi ce qui me fait 
homme, la capacité de donner à ma vie un 
sens qui me porte au-delà de moi-même.  
 
C’est encore aimer et apprécier cet absolu 
que je porte en moi et que je sais présent 
chez l’autre. Ainsi, Jésus, vrai Dieu et vrai 
homme, a aimé son Père et il l’a aimé plus 
que tous les hommes, mais aussi les 
hommes jusqu’à donner sa vie pour eux. 
 
Cette priorité de l’amour de Dieu sur celui 
du prochain interdit de faire de l’autre « sa 
chose aimée », son « dieu », son « petit », 
bien à soi. Cette priorité-là fait exister le 
prochain comme frère ou sœur et l’ouvre à 
un comportement charitable sans 
frontières.                                     
                                                    abbé Michel 

 

 

 

 

Paroisse du Val-de-Ruz Paroisses de  

Cressier-Cornaux 

et du Landeron 

Paroisse de St-Blaise 

Secrétariat : 

Jeudi                       14h – 18h 

Vendredi 8h – 12h, 14h – 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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