
 

Notre abbé Michel sera en vacances du 10 juillet au 6 août. 

En cas d’urgence, veuillez vous adresser à la cure de St-Blaise 

au 079 683 44 36 ou au  032 753 20 06. 

 

 

 

 

 

 

 

 

       Semaine du 8 au 16 juillet 2017       

LE LANDERON CRESSIER 
SAMEDI 8 

 
17h00 Messe  

           pour Armand Gougler & Anita Rossier, 
           30e Yvonne Persoz 
           voir aussi* 

 

DIMANCHE 9 - 14e dim. temps ord. 

 
10h00 Messe  

 

QUÊTE EN FAVEUR DE NOTRE PAROISSE 

LUNDI 10 
09h30 Chapelle : chapelet   

MARDI 11 – S. Benoît 
08h30 Chapelle : messe 

09h00 Chapelle : adoration – méditation  

 

MERCREDI 12 

09h00 Chapelle : prière du Renouveau 
 

10h00 Messe au home St-Joseph 

JEUDI 13 
 11h15 Messe au Foyer  

VENDREDI 14 – SS. Ulrich et Wandrille 

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

11h15 Messe au Foyer 
           pour abbé André Vienny 

SAMEDI 15 
 

17h00 Messe  

DIMANCHE 16 - 15e dim. temps ord. 

10h00 Messe  
 

QUÊTE EN FAVEUR DE NOTRE PAROISSE 

 
 

Samedi 15 juillet 2017 

Visite de la chapelle de Combes 

de 14h à 17h. 
 

Seigneur, nous te confions  

dans la prière  

*Marianne Pugliesi 

   qui a quitté ce monde  

dans l’espérance de la résurrection. 

 
 



 

 

Doux et humble de cœur  
 

 

 
 

L’évangile de ce 14e dimanche du 

temps ordinaire suscite les 

commentaires suivants. 

 

Le regard de Jésus s’élève vers le ciel 

et ne tarde pas à plonger à nouveau 

dans la foule. Il ne s’évade pas, ni ne 

sépare mais voit en profondeur. Il 

appelle « Père » celui qui est le 

« Seigneur du ciel et de la terre ». 

Parfois, il murmure même, de ses 

lèvres de tendresse : « Abba » qu’il 

faudrait traduire par « Papa ». On 

croirait entendre un petit enfant 

balbutier, en tendant les bras. Ah ! 

comme on est loin du Dieu qui, chez 

certains, inspire seulement de la 

crainte.     

 

Jésus proclame sa louange parce que 

le Père a révélé aux tout-petits ce que 

sages et savants ne veulent pas voir, 

ni ne peuvent voir. Enfermés dans 

leurs savoirs, leurs compétences et 

leurs rôles, ils ne sont pas disponibles 

à la nouveauté de vie qu’apporte 

Jésus. Ils épiloguent sur la Loi, les 

Écritures, les traditions. Comment 

pourraient-ils oublier leur science 

pour emboîter le pas au jeune 

Galiléen ?  

Les « petits », eux, pauvres de tout, 

ont vibré immédiatement au message 

de liberté et de bonté. Ils ont senti, 

sans beaucoup raisonner, l’intimité 

qui unissait Jésus à Dieu, comme Fils 

et Père. Celui qui allait vers les 

malades, les possédés, les pêcheurs, 

pour toutes les guérisons, c’était lui le 

révélateur de l’Amour. À travers ses 

attitudes, ses actes, ses paroles, on 

était au contact brûlant de Dieu. 

 

Restait à vivre dans le rayonnement 

de Jésus, à marcher derrière lui. 

Prendre le joug consistait à devenir 

disciple d’un maître, à recevoir de lui 

enseignement et sagesse de vie. Jésus 

dénonce les fardeaux dus aux 

commandements tatillons que 

d’aucuns voulaient imposer : lui 

bouscule l’expression en proposant un 

fardeau léger, un fardeau qui allège la 

marche, car il personnifie la liberté, la 

générosité inventive, la joie sereine 

dans le regard de celui qui aime et se 

sait aimé. 

 

Ainsi donc, historiquement, un jour 

nouveau s’est levé sur notre 

humanité... en marche.     
 abbé Michel  

 

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 

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  

mailto:Paroisse.vdr@net2000.ch
mailto:ccll@bluewin.ch
mailto:Paroisse.catholique.st.blaise@sunrise.ch
http://www.cath-ne.ch/

