
 

Le 30 août 2015 

 

La Loi selon l’Évangile  
 

  
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

Pour les croyants de la première 
alliance conclue avec Abraham puis avec 
Moïse, les cinq premiers livres de la Bible 
sont fondamentaux. Ils constituent la Torah, 
désignée simplement comme la Loi, mais en 
un sens plus large et plus riche que celui d’un 
recueil juridique ordinaire. La pratique de 
cette Loi, avec les multiples commandements 
et décrets qu’elle contient, exprime 
l’obéissance à ce que Dieu demande. Par la 
justesse de ses préceptes, elle dénote aussi 
une grande sagesse humaine. Enfin et 
surtout elle rend possible une invocation de 
Dieu dans une proximité inégalable (première 
lecture).  
 
 Mais l’observance stricte des 
préceptes peut donner lieu à des déviations, 
par exemple le légalisme, auquel cas l’on 
s’attache à l’accomplissement matériel des 
préceptes, dans leurs moindres détails 
extérieurs, et l’on oublie que le culte à rendre 
à Dieu et la pureté qu’il suppose se situent 

d’abord dans le cœur. Telle est la critique 
que Jésus adresse vigoureusement aux 
pharisiens et aux scribes, ces légistes de 
haut vol, qui reprochent aux disciples du 
Nazaréen une impureté rituelle. Celui-ci 
rappelle alors que l’impureté basique ne vient 
pas des mains qu’on ne lave pas, mais du 
cœur d’où sortent les pensées perverses qui 
entraînent la plupart des maux dont souffre 
notre monde.   
 
 Saint Jacques renchérit, lui dont on 
commence ce dimanche à lire l’épître. Lui-
même était un juif soucieux d’observance 
légale, néanmoins  convaincu de ne pas en 
rester aux pratiques cultuelles, mais 
d’exercer une charité effective. À ces 
conditions, la parole de Dieu, semée en nous 
chaque fois que nous l’entendons ou la 
lisons, pourra donner vraiment son fruit et de 
surcroît, comme le précise ledit apôtre, elle 
sera capable de nous sauver.  

 
abbé Michel 

  
 

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 
Rue des Pierres Grises 3 - 2053 Cernier 
032 853 37 44 
paroisse.vdr@net2000.ch 
Répondant :  
Sandro Agustoni, assistant pastoral 

Secrétariat : 

mardi et vendredi après-midi 
Rue de l’Église 1 – CP 51 
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  



 
 

 

 

 

 

 

 

  

����  ����   Semaine du 29  août au 6 septembre 2015   ����  ���� 

LE LANDERON CRESSIER 
 

SAMEDI 29 
17h00 Messe  
 

 
22e dim. temps ord.  

 

DIMANCHE 30 
10h00 Messe 
           pour James & Olga Aubry & dfts fam. 

 

QUÊTE EN FAVEUR  DE CARITAS - SUISSE 
LUNDI 31 

09h30 Chapelle : chapelet 

20h00 Chapelle : prière du Renouveau 
 

MARDI 1er  
08h30 Chapelle : messe  

           pour une intention particulière 
09h00 Chapelle : adoration – méditation 

18h00 Chapelle : messe d’adieu en mémoire 
           de Lucia Pedone 

10h15 Chapelet au Foyer 

MERCREDI 2 – Bx Apollinaire Morel 
 10h00 Messe au home St-Joseph              

    

JEUDI 3 – S. Grégoire le Grand 
 08h30 Prière et adoration à l’église  

Pas de messe au Foyer ! 

VENDREDI  4 – Ste Jeanne-Antide Thouret 
17h45 Chapelle : adoration – méditation 
18h15 Chapelle : messe       

           f. Charles & Martha Girard, 
           dfts fam. Charles Voillat-Bourgoin      

11h15 Messe au Foyer 
           f. Jean Grisoni, f. Marcel Carrard 

 

SAMEDI 5 
 

17h00 Messe à Cornaux 
 

 
23e  dim. temps ord.  

 
DIMANCHE 6 

10h00 Messe 
QUÊTE EN FAVEUR DE NOTRE PAROISSE 

Samedi 5 septembre 2015Samedi 5 septembre 2015Samedi 5 septembre 2015Samedi 5 septembre 2015    
de 14h à 17hde 14h à 17hde 14h à 17hde 14h à 17h    

vvvvisite de la chapelle de Combesisite de la chapelle de Combesisite de la chapelle de Combesisite de la chapelle de Combes    

 
 

Dimanche 6 septembre 2015 
église de Cressier 

baptême de Clément TÊTU 

 

Quête en faveur de l’aide aux victimes 
placées de force et maltraitées étant 
enfants :  Fr. 115.—à Cressier 


