
 

Mercredi 29 mars à 11h30 : Groupe des loisirs des retraités de Cressier au centre réformé de Cressier 
Jeudi       30 mars à 17h15 : Catéchèse familiale au Chalet St-Martin à Cressier 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 

       Semaine du 25 mars au 2 avril 2017       

LE LANDERON CRESSIER 
4e dim. du carême  

 

SAMEDI 25 
 

17h00 Messe  
 

Après les messes de ce week-end, vente de roses en faveur de l’Action de Carême             

DIMANCHE 26 

10h00 Messe à la chapelle des Dix-Mille-Martyrs 

           30e Charles Mounir, Thérèse Mounir, Patience Koudawo 
 

 

QUÊTE EN FAVEUR DE NOTRE PAROISSE 

LUNDI 27 
09h30 Chapelle : chapelet   

MARDI 28 
08h30 Chapelle : messe  

09h00 Chapelle : adoration - méditation 

 

MERCREDI 29 
 10h00 Messe au home St-Joseph 

JEUDI 30 

 11h15 Messe au Foyer            

VENDREDI 31 
17h45 Chapelle : adoration – méditation 
18h15 Chapelle : messe     
           pour Roland Allemann       

11h15 Messe au Foyer 
            

5e dim. du carême  

SAMEDI 1er  
 

17h00 Messe à la chapelle des Dix-Mille-Martyrs 

 
DIMANCHE 2 

 
10h00 Messe 
           f. Julia Grisoni  

 

QUÊTE EN FAVEUR DE NOTRE PAROISSE 

Seigneur, nous te confions dans la prière  
Simone Geiser 

   qui a quitté ce monde  
dans l’espérance de la résurrection. 

 
 
 

Jeudi 30 mars 2017 à 20h 

Salle de la paroisse catholique 

La Neuveville 

Conférence par Philippe Hugo, 

théologien-bibliste 

Thème : « Pourquoi m’as-tu pris pour cible ? » 

Entrée libre - collecte 



Il nous ouvre les yeux… 
 

Dans l’Évangile d’aujourd’hui, Jésus 
guérit un aveugle. Cet événement 
suscite des interrogations : qui donc est 
Jésus ? Qui est-il pour pouvoir guérir un 
aveugle ? Qui est-il pour se délier de 
l’obligation de repos du sabbat ? Enfin, 
quel est son lien avec Dieu ? 

Le récit évangélique de l’aveugle-né est 
digne d’un drame théâtral avec tous ses 
personnages et leurs multiples 
réactions face à l’événement qui se joue 
devant eux : 

- l’aveugle qui obéit à Jésus sans le 
voir et commence à reconnaître en lui 
un prophète ; 

- les parents de l’aveugle qui ne 
veulent pas témoigner devant les 
pharisiens de peur de se faire exclure 
de la synagogue ;  

- les voisins qui veulent savoir où est 
Jésus et surtout comment il a guéri 
l’aveugle ; 

-  les pharisiens qui cherchent le lien 
entre Jésus et Dieu, ne le trouvant pas 
dans le dogme, leur position se durcira 
en cours de récit. 

Le dénouement nous apprend que seul 
l’aveugle accomplit ce passage de la 
non-foi vers la confiance en Jésus. Voir 
et croire sont liés. La phrase finale de 
l’Évangile le confirme lorsque Jésus dit 

aux pharisiens : « Si vous étiez des 
aveugles, vous n’auriez pas de péché, 
mais si vous dites : "nous voyons !", 
votre péché demeure. » Car devenir 
croyant suppose d’abord sortir de 
l’ignorance et se reconnaître pêcheur.  

Selon une conception répandue dans le 
monde antique, il y avait un lien étroit 
entre le péché et l’infirmité physique. 
Jésus réfute ces théories pour donner à 
un aveugle sa pleine intégrité physique. 
En même temps il lui offre d’accéder à 
la vraie lumière. Le lavement dans la 
piscine de Siloé renvoie à la liturgie 
baptismale qui fait du baptisé, comme 
le Christ, un « envoyé ». Illuminés par 
le Christ, nous sommes appelés à 
rayonner et éclairer ceux qui cherchent 
à tâtons la vérité et la vie. Telle est 
notre mission de baptisés. Dans le 
combat de chaque jour, nous avons à 
rester fidèles à ce que nous sommes 
devenus par la grâce de Dieu, notre 
Père. 

En mettant nos pas dans ceux de 
l’aveugle, mais aussi de la foule et des 
juifs pharisiens, la liturgie nous conduit 
nécessairement sur le chemin pascal. 
Avec eux, nous marchons vers la croix, 
effectuant ce rite de passage qui rend 
possible notre résurrection. Mais nous 
ne marchons plus en aveugles car le 
Christ est la lumière du monde.  

 Janine Siegrist 
 

 

Paroisse du Val-de-Ruz Paroisses de  

Cressier-Cornaux 

et du Landeron 

Paroisse de St-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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