
 

26 juin 2016 

 

Appelés à la liberté 
 
  

 
 

 « ...Jésus, le visage déterminé, 
prit la route de Jérusalem. » Ainsi 
commence l’évangile de ce dimanche. 
Saint Luc nous propose de suivre le 
Seigneur dans sa montée vers la ville 
sainte. 
 Jésus a invité ses disciples à le 
suivre, mais c’est une bien curieuse 
route qu’il leur fait prendre. C’est une 
route du dépassement permanent de 
soi, la route du mouvement intérieur.  
 Pour suivre Jésus, chaque 
disciple est invité à devenir un 
« routard » qui n’a plus de chez soi 
pour se reposer, un marcheur qui ne 
s’arrête jamais et ne regarde jamais en 
arrière.  
 Pour annoncer le règne de Dieu, 
il faut marcher : le Royaume n’est pas 
derrière, mais devant. Il est plus facile 
de regarder en arrière que de se lancer 
vers l’inconnu. 
 Le disciple ne peut avancer que 
s’il est libre, désencombré de ses 

pesanteurs et ses propres fardeaux. Il 
n’est jamais simple de se mettre en 
route, de faire des choix radicaux.  
 De plus, en ce dimanche, le 
Christ nous appelle à la liberté (dans la 
deuxième lecture), cette liberté qui 
nous fait quitter nos esclavages. 
Laissons-nous guider par l’Esprit sur 
ce chemin de la vie dans le Christ. 
 Il vaut la peine de s’y lancer 
sans autre loi que celle de l’amour, 
sans autre maitre que l’Esprit. C’est lui 
qui nous pousse à suivre le Christ pour 
annoncer la Bonne Nouvelle à un 
monde que nous n’avons pas 
forcément choisi. 
 Lâcher prise, regarder en avant, 
rester libre, devenir un marcheur, telle 
est l’invitation du Christ, voilà un beau 
programme pour l’été… que je vous 
souhaite le meilleur possible. 

Janine Siegrist  

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

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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Mercredi 29 juin à 19h00 : Conseil de paroisse du Landeron à la cure 
Vendredi 1er juillet   9h00 : sortie des catéchistes (secrétariat fermé !) 
 
 
 
 

 
 

 

 
 
 

 

      Semaine du 25 juin au 3 juillet 2016       

LE LANDERON CRESSIER 
SAMEDI 25 – 13e dim. temps ord. 

 

17h00 Messe animée par l’équipe liturgique 

           pour dfts fam. Mounir-Crettaz, Carmelo Garufo, 

           Patience Koudawo, Madeleine & Xavier Jobin  

 

DIMANCHE 26  

 

10h00 Messe  
 

QUÊTE POUR LE DENIER DE SAINT-PIERRE 

LUNDI 27 – Bse Marguerite Bays 
09h30 Chapelle : chapelet   

MARDI 28 
08h30 Chapelle : messe     
           pour une intention familiale 

09h00 Chapelle : adoration - méditation 

 

MERCREDI 29 – SS. Pierre et Paul 
09h00 Chapelle : prière du Renouveau 10h00 Messe au home St-Joseph 

JEUDI 30 – Premiers Martyrs de l’Eglise de Rome 
 11h15 Messe au Foyer 

VENDREDI 1er  
Pas de messe à la chapelle ! Pas de messe au Foyer ! 

SAMEDI 2 - 14e dim. temps ord. 
 

17h00 Messe à Enges (fête patronale) 

           f. fam. Richard d’Enges 
 

DIMANCHE 3 
 

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

           pour Josette Muriset 
 

QUÊTE POUR NOTRE PAROISSE 

Samedi 2 juillet 2016 
de 14h à 17h 

visite 
de la chapelle  

de Combes 

Dimanche 3 juillet 2016 – chapelle des Dix-Mille-Martyrs 
Baptême de Mahaut Broillet, fille de Sylvain et Eponine Broillet-Voillat 

Communiqué de l’évêché 
 

Mgr Morerod invite toute personne intéressée à s’inscrire au pèlerinage 
diocésain qui se tiendra à Rome du 22 au 27 octobre 2016 dans le cadre de 
l’Année de la Miséricorde. Le délai d’inscription a été prolongé jusqu’au 31 
août. Notre évêque rappelle que les trajets en avion sont ouverts à toutes et 
tous, y compris aux familles.  
Ce pèlerinage souhaite rallier un large public : personnes seules ou en groupe 
(confirmands, servant/e/s de messe), personnes de tout âge, en situation de 
handicap ou non, familles, etc. Jusqu’au 20 juin, environ 450 personnes 
étaient déjà inscrites. Le pèlerinage oscillera entre visites, prières et audience 
papale. Son prix inclut le logement, les repas et les visites.  
Informations disponibles à l’entrée de chacun de nos lieux de culte.  
 


