
 

 

Le 10 mai 2015 

 

 

MAMANMAMANMAMANMAMAN    ! ! ! ! TI AMOTI AMOTI AMOTI AMO    !!!!    

 

 
 

Nos enfants reçoivent leur première 
communion eucharistique, laissez-moi vous 
partager ce conte hindou : 

« Sri Rama-Kishna raconta un jour la 
mésaventure d’un ascète hindou renommé 
pour ses austérités. Un jour qu’il se trouvait 
devant la statue de Shiva, il l’invoqua en 
disant : « Il n’est rien, Seigneur, que je ne 
sois capable de faire par dévotion pour toi. 
Impose-moi n’importe quelle épreuve et tu 
verras que je dis vrai.» Ainsi priait-il comme 
on jette un défi. Alors la statue s’anima et 
laissa tomber de ses lèvres de bronze : 

• Prends un bol. Emplis-le d’huile 
jusqu’au bord. Place-le sur ta tête. 
Traverse le marché et la ville rue par 
rue et reviens. Que pas une goutte ne 
se perde. 

L’ascète remplit le bol, le plaça sur sa tête, 
partit les bras en balancier. Pas une goutte 
d’huile ne se perdit. Il déposa, satisfait, le bol 
devant la statue, certain d’avoir mérité la 
grâce de Dieu. Mais la statue de bronze 
demeura de glace. Il répétait dans ses 
larmes :  « Et pourtant, pas une goutte d’huile 
ne s’est perdue. » Alors la statue s’anima, 
mais pour éclater de colère : 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

• Qu’ai-je à faire de ton huile, imbécile ? 
Combien de fois, pendant que tu la 
portais, imbécile, combien de fois as-
tu pensé à moi ?... Mieux eût valu 
répandre tout le bol, en pensant à moi 
avec dévotion. Mieux vaudrait, mon 
ami, aimer ton Dieu ne fût-ce qu’un 
peu, dans le secret. Comme quoi 
Aimer est plus essentiel qu'Agir. Aimer 
nos mamans vaut mieux que tous les 
sacrifices et salamalecs. 

BONNE FÊTE, MAMANS 

 
Abbé Leonardo Kamalebo 

 
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  
 



 

 

Vendredi 15 mai : sortie des servants de messe 
 

 
 

 

����  ����   Semaine du 9 au 17 mai 2015   ����  ���� 

LE LANDERON CRESSIER 
6e  dim. de Pâques 

SAMEDI 9 
 

17h00 Messe  
           pour Armand Gougler & Anita Rossier 
 

Après les messes, vente de cœurs en chocolat en faveur de Pro Filia (Fr. 2.50) 
 

DIMANCHE 10 
 

10h00 Messe animée par l’équipe liturgique 
 

QUÊTE EN FAVEUR DE CARITAS - NEUCHÂTEL 
LUNDI 11 

09h30 Chapelle : chapelet 

20h00 Chapelle : prière du Renouveau 
 

MARDI  12 
08h30 Chapelle : messe  

           pour une intention particulière 
09h00 Chapelle : adoration – méditation 

10h15 Chapelet au Foyer 

MERCREDI 13 – Notre-Dame de Fatima 
 20h00 Messe des rogations  
            à la chapelle de Combes 

10h00 Messe au home St-Joseph 

JEUDI 14 – ASCENSION DU SEIGNEUR 
 

10h00 Messe de la première communion  
           et de l’Ascension au Landeron 
           animée par la chorale et les enfants 
 

 QUÊTE EN FAVEUR DE LA PAROISSE 
VENDREDI  15 

Pas de messe à la chapelle ! 11h15 Messe au Foyer 

7e dim. de Pâques – JOURNÉE DES MÉDIAS 
SAMEDI 16 

17h00 Messe  
           pour Valentin Ruedin 

 

DIMANCHE 17 
10h00 Messe  
           f. Maurice & Catherine Plattet 

 

QUÊTE EN FAVEUR DU TRAVAIL DE L’ÉGLISE DANS LES MÉDIAS 

Samedi 16 mai 2015 de 14h à 17hSamedi 16 mai 2015 de 14h à 17hSamedi 16 mai 2015 de 14h à 17hSamedi 16 mai 2015 de 14h à 17h    ::::    
vvvvisite de la chapelle de Combesisite de la chapelle de Combesisite de la chapelle de Combesisite de la chapelle de Combes    

 

 

Quêtes en faveur de l’IFM : 
Fr. 141.20 au Landeron 

Fr. 230.--  à Cressier 

« La Semaine Romande de Musique et de Liturgie a lieu du 6 au 12 juillet 2015. 
C’est l’occasion de se perfectionner dans de nombreux domaines : musique, liturgie, pastorale, 
créativité, sur une, deux journées ou plus.  

Renseignements/inscriptions : www.smrl.ch Secrétariat SRML, ℡ 024 485 11 28 


