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Témoins par le baptême et notre appartenance ecclésiale  
 

Témoins de Jésus-Christ, nous le sommes par 
notre baptême et notre appartenance 
ecclésiale. Mais que vaut notre témoignage au 
regard de la parole de Dieu ? 
1. Le témoin doit s’attendre à la persécution 

• Selon le livre de la Sagesse (1
re

 
lecture), le croyant apparaît à ses 
détracteurs comme un reproche 
vivant. D’où les oppositions, les 
menaces et les traquenards en vue - 
soi-disant - de le mettre à l’épreuve. 
Sous l’outrage, le juste gardera-t-il la 
sérénité ? Dieu viendra-t-il à son 
secours ?  

• Le témoin peut être amené à payer de 
sa vie la fidélité à ses engagements.   

2. Le secret du témoignage évangélique, c’est 
l’esprit de service. 

• Dans l’Évangile de Marc, Jésus se 
présente sous les traits du prophète 
martyr, « livré aux mains des 
hommes ». 

• Or, ses disciples se querellent pour 
savoir qui d’entre eux est le plus 
grand. Contraste cinglant entre le 
dépouillement volontaire du Serviteur 

et les rêves de prestige qui hantent 
ses compagnons. 

• Disputes et rivalités dont Jacques (2
e
 

lecture) rappelle opportunément 
qu’elles « mènent au désordre et à 
toutes sortes d’actions malfaisantes. » 

3. Le test : accueillir un enfant 
• Dans la tradition biblique, l’enfant est 

symbole de la faiblesse et non de 
l’innocence. Accueillir un être démuni 
et sans défense, c’est se comporter 
comme le dernier des serviteurs de 
tous. 

• D’instinct, nous préférons les 
premières places aux dernières et la 
compagnie des puissants à celle des 
indigents. 

• Mais l’Évangile est formel : accueillir 
les humbles, ceux qui n’ont rien à 
offrir, c’est accueillir Jésus, qui a choisi 
la pauvreté, et Dieu lui-même, qui l’a 
envoyé. 

Au quotidien, quel visage offrons-nous du 
baptisé, témoin présumé de son Seigneur ? 
C’est comme si les gens qui nous observent 
disaient, avec les adversaires du juste : 
« Voyons si leurs paroles sont vraies ! » 

abbé Michel 

 
 

 

 
 
 

 

 
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 : 
Sandro Agustoni, assistant pastoral 

 

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 
 

www.cath-ne.ch 

 
Paroisse de Saint-Blaise 

Secrétariat : 
Mardi et vendredi matin 8h-11h00 
Ch. des Pêcheurs 3  
2072 Saint-Blaise 
032 753 20 06 
cure.st-blaise@cath-ne.ch 

Répondant : 
Abbé Leonardo Kamalebo 

mailto:paroisse.vdr@net2000.ch
mailto:ccll@bluewin.ch


 
 
 
 
 
 

 
 

 

 

 

 

 

 
Messes et agenda du 19 au 27 septembre 2015 

 

Lectures liturgiques du 20 septembre 2015 « 25
ème

 dimanche ordinaire B » Sg 2, 12.17-20 ;  

Psaume 53 ; Jc 3, 16-4-,3 ; Mc 9, 30-37 

Lectures liturgiques du 27 septembre 2015 « 26
ème

 dimanche ordinaire B » Nb 11, 25-29 

Psaume 18 ; Jc 5, 1-6 ; Mc 9, 38-43.45.47-48 

 

 

 

Samedi 19 sept.  10h30 Baptême de Djulian et Mylan Kose 

    14h00 Mariage de Nicole Page et de Christian Romariz, et baptême de leur enfant 

18h30 Messe pour Suzanne Bachmann, Ida et Fiorino Di Paolo, Verena Monachon, 

Ida et Giuseppe Monticelli et une intention particulière   

Jeûne Fédéral 
Dimanche 20 sept. 09h00 Messe à Marin 

 10h30 Messe à Saint-Blaise pour Verena Monachon et Rita et Albert Ritter 

 

Mardi 22 sept. 09h00 Messe à Saint-Blaise 

 10h00 Dépôt des cendres de Madame Rolande 

 

Mercredi 23 sept. 10h30 Messe au Home Le Castel 

 20h00 Rencontre des parents de 5
ème

 Harmos 

 

Jeudi 24 sept. 15h45 Messe au home La Licorne à Fenin 

 19h30 EP à Cernier avec 2 représentants de chaque Conseil de communauté 

 

Vendredi 25 sept. 09h00 Messe à Saint-Blaise de Saint Nicolas de Flüe, patron de la Suisse 

 

Samedi 26 sept. 18h30 Messe à Saint-Blaise pour Umberto Feliciani et une intention particulière 

 

Dimanche 27 sept.  09h00 Messe à Marin 

 10h30 Messe d’Action de grâces pour 35 ans de mariage. 

Messe pour Clotilde et André Chassot 

 

 

 

 

 

 

   

 

        

 

MERCI à vous tous paroissiens, paroissiennes, amis d’ailleurs, au clergé, bénévoles, enfants de la 

catéchèse, chorale Evelles, annonceurs, sponsors,au comité de la kermesse qui avez par votre 

présence et votre travail, contribué à la réussite de la fête de toute notre communauté.  

Rendez-vous les 10 et 11 septembre 2016. 


