
 

Jeudi 12 octobre à 20h00 : Préparation aux baptêmes à la cure du Landeron 

 

Dimanche 15 octobre 2017 à 18h00   

Prière commune cantonale pour l’unité des chrétiens  

à l’église Notre-Dame de la Paix à la Chaux-de-Fonds 
 

 

 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

       Semaine du 7 au 15 octobre 2017       

LE LANDERON CRESSIER 
SAMEDI 7 

 
17h00 Messe             

           pour Henri Prêtre, 
           voir aussi* 

DIMANCHE 8 – 27e dim. temps ord. 

 
10h00 Messe  
            pour Armand Gougler, Anita Rossier, 

            Marianne Pugliesi 
 

QUÊTE EN FAVEUR DE NOTRE PAROISSE 

LUNDI 9 – S. Denis 
09h30 Chapelle : chapelet   

MARDI 10  

08h30 Chapelle : messe  

09h00 Chapelle : adoration – méditation  

 

MERCREDI 11 – S. Jean XXIII 
09h00 Chapelle : prière du Renouveau 

 

10h00 Messe au home St-Joseph 

JEUDI 12 
 11h15 Messe au Foyer 

VENDREDI 13 
17h45 Chapelle : adoration – méditation 

18h15 Chapelle : messe  

11h15 Messe au Foyer  

           f. Rose Richard 

SAMEDI 14 

17h00 Messe  

           f. Fritz Frank 

DIMANCHE 15 – 28e dim. temps ord. 

10h00 Messe animée par la Vie Montante 
 

QUÊTE EN FAVEUR DE NOTRE PAROISSE 

Samedi 14 octobre 2017 
chapelle des Dix-Mille-Martyrs 

baptême de Hugo Maël Venetz 
 

 

 

 

Quête en faveur 

des écoles catholique Fr. 230.-- à Cressier 

Seigneur, nous te confions dans la prière  

*Eveline CLÉMENT 

   qui a quitté ce monde  

dans l’espérance de la résurrection. 

 
 

 



Vignerons homicides ? 

 
 
 

Quelle tragédie dans cette parabole ! 
Quelle contradiction ! Le métier des 
vignerons était de faire du vin. Ils en 
arrivent à faire du sang, le sang des 
grappes écrasées sous le pressoir. Ils 
repoussent tous les messagers. Ils 
s'emparent du dernier, le plus important 
envoyé, l'héritier, et complotent de le 
tuer pour s'accaparer l'héritage. 
 
Cette parabole des vignerons homicides 
est une ultime étape sur le chemin de la 
croix de Jésus. Trois personnages sont 
mis ici, symboliquement, en scène. Le 
premier est battu : figure du Christ 
flagellé. Le second est tué : figure du 
Christ crucifié et mort sur la croix. Le 
troisième est lapidé : figure du Christ 
violenté (ils jetèrent des pierres sur lui). 
 
Cette passion du Fils ne pouvait pas 
laisser indifférent le Père. Dieu souffre. 
Il est le premier à souffrir. Dans son 
amour fou pour les hommes, il a fait 
cadeau de son Fils unique à des 
hommes décevants. Il souffre dans ces 
massacrés de Las Vegas, ces réfugiés 
errant sur les routes du monde, ces 
affamés, ces parias de notre société. 
 

Ce qui a été vécu hier est actuel 
aujourd'hui. Ce qui a fait dire à Blaise 
Pascal : « Le Christ est en agonie 
jusqu'à la fin du monde. » Mais 
l'homme n'arrivera jamais à décourager 
Dieu de l'aimer. Il est la patience elle-
même. Il « montre, comme dit une 
prière, la preuve suprême de sa 
puissance quand il patiente et prend 
pitié. » Devant lui, l'homme a toujours 
une deuxième, une troisième, une 
quatrième… chance. 
 
« Peut-être, il écoutera le Fils. » Mais 
hélas ! l'homme s'enferme dans son 
péché en refusant de partager l'héritage 
avec le Fils et en voulant, par la 
puissance, prendre la place du Père. 
Péché des origines : vouloir devenir 
Dieu. 
 
Avec le non sanglant opposé à Jésus, 
Messie et Fils de Dieu, l'histoire du salut 
ne s'est pas achevée. Elle se poursuit 
avec les nouveaux vignerons, des 
« pierres vivantes » (1 P 2.5) reliées à 
la « pierre angulaire ». 
 
Excellent dimanche !  

 

Abbé Leonardo Kamalebo 

 
 

 

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 

032 757 11 86 

ccll@bluewin.ch  

Répondant : 

abbé Blaise Ngandu 

Rue St-Maurice 3 

2525 Le Landeron 

032 534 52 17 

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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