
 

 

Le temps des vacances …  

 

Un moment de détente en Dieu. 

 

Le bonheur parfait ! 

       Semaine du 25 juillet au 1er août 2021       

LE LANDERON CRESSIER 
SAMEDI 24 

 

Pas de messe ! 

 

 
JOURNÉE MONDIALE DES GRANDS-PARENTS ET DES PERSONNES ÂGÉES 

 
 

DIMANCHE 25 - 17e dim. temps ord. 
 

9h00 Messe  
         pour †Jacques Varnier, f. †Marie-Louise & †Paul Ruedin, 

         †Philippe Pétain, †Bernard Mauron 

 

QUÊTE EN FAVEUR DE NOTRE PAROISSE 

LUNDI 26 - S. Joachim et Ste Anne 

 

19h30 Messe de la Ste Anne à la chapelle de Combes - Adieux à l’abbé Olivier Jouffroy 
 

MARDI 27 

08h30 Chapelle : messe   

09h00 Chapelle : adoration - méditation 
 

MERCREDI 28 
  

JEUDI 29 - Ste Marthe 
 

VENDREDI 30 
17h45 Chapelle : adoration – méditation 
18h15 Chapelle : messe 

 
 

SAMEDI 31 

 

Pas de messe ! 
 

DIMANCHE 1er - 18e dim. temps ord. 
 

9h00 Messe      
         f. †Conrad Müller, f. †fam. Richard     

 

QUÊTE EN FAVEUR DE NOTRE PAROISSE 



 

Édito du 17e dimanche ordinaire (B) 
 

En lisant les textes bibliques de ce dimanche, nous sommes impressionnés par la 

place donnée aux chiffres : vingt pains d’orge pour cent personnes, cinq pains et 

deux poissons pour cinq mille hommes, douze paniers pleins de restes… Et 

comment ne pas penser à d’autres chiffres qui en disent long : des centaines de 

tués dans les guerres, des centaines de milliers de réfugiés, des millions 

d’affamés dans le monde, des dizaines de millions d’euros pour le transfert d’un 

footballeur… Ces chiffres et bien d’autres nous dispensent de paroles ; ils 

deviennent parole ; d’un côté c’est le cri d’admiration, de l’autre c’est l’horreur. 

 

Ces chiffres nous en disent bien plus qu’un simple calcul mathématique. Dans les textes 

bibliques de ce dimanche, ils nous montrent la disproportion entre la nourriture disponible 

et les énormes besoins des hommes : “Il y a là un jeune garçon qui a cinq pains d’orge et 

deux poissons, mais qu’est-ce que cela pour tant de monde ?” Nous aussi, nous sommes 

affrontés à ces mêmes questions : devant les catastrophes meurtrières, devant l’afflux des 

réfugiés qui fuient la guerre, nous nous sentons désemparés et impuissants. Que pouvons-

nous faire ? 

 

Et c’est là qu’il nous faut revenir à l’Évangile et 

regarder ce que fait Jésus. En ce jour, il nous 

propose de revoir d’une autre manière notre 

table de multiplication. Tout d’abord, il accepte 

le modeste goûter d’un enfant. Rien n’aurait 

été possible si cet enfant n’avait accepté 

de tout donner. Dieu a besoin de nos gestes de 

partage pour réaliser de grandes choses. C’est 

ainsi que cinq pains et deux poissons ont servi 

à nourrir cinq mille hommes. Une précision 

: le pain d’orge c’est celui des pauvres. C’est 

avec ce pain des pauvres que Jésus 

nourrit toute cette foule. 

Cet Évangile nous renvoie à l’actualité de notre monde. Nous pensons tous à la famine qui 

ravage une partie de l’humanité. Et même dans nos pays occidentaux, beaucoup n’ont pas 

le minimum pour survivre. Alors nous nous sentons désemparés et impuissants pour 

répondre à l’immensité des besoins. Mais aujourd’hui comme autrefois, Jésus ne cesse de 

nous dire : “Donnez-leur vous-mêmes à manger !” Il suffit du peu que nous avons, un peu 

d’amour, un peu de biens matériels et un peu de disponibilité pour vaincre la faim, celle 

du corps et celle du cœur. Ce peu, nous le remettons entre les mains du Seigneur. C’est 

avec cela qu’il peut réaliser des grandes choses. 

abbé Zygmunt 

 

Paroisse du Val-de-Ruz 

 

Paroisses de Cressier –  

Cornaux et du Landeron 

Paroisse de St-Blaise 

Secrétariat : 

jeudi     8h – 12h, 14h – 18h 

vendredi 8h – 12h 

Pierres Grises 3  

2053 Cernier  

032 853 37 44 

cure.val-de-ruz@cath-ne.ch 

abbé Zygmunt Kazmierak 

Secrétariat à Cressier : 

mardi et vendredi après-midi 

032 757 11 86  

Rue de l’Église 1 

2088 Cressier  

ccll@bluewin.ch 

abbé Gérard Muanda 

Secrétariat : 

mardi et jeudi de 8h à 11h 

Rue du Port 3 

2072 St-Blaise - 032 753 20 06  

Cure.st-blaise@cath-ne.ch 

abbé Leonardo Kamalebo  

 

www.cath-ne.ch  
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