
 

Mardi    21 novembre à 09h15 : café-caté à la cure du Landeron 

Jeudi     23 novembre à 17h15 : catéchèse familiale au Chalet St-Martin à Cressier 

Samedi 25 novembre à 09h00 : confection de couronnes de l’Avent par les enfants du caté 

Samedi 25 novembre à 14h00 : visionnement d’un film sur Lourdes à la cure du Landeron 
 

 

L’abbé Blaise sera absent du 27 novembre au 1er décembre. 

En cas de besoin, veuillez vous adresser à l’abbé Leonardo Kamalebo  

au 032 753 20 06 ou 079 683 44 36 

 

  

       Semaine du 18 au 26 novembre 2017       

LE LANDERON CRESSIER 
SAMEDI 18 

17h00 Messe  
           pour Vivianne Sancesario 
 

DIMANCHE 19 – 33e dim. temps ord. 

 

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

 
10h00 Messe de la confirmation de la paroisse du Val-de-Ruz à l’église 

 

QUÊTE EN FAVEUR DE NOTRE PAROISSE 

LUNDI 20 
09h30 Chapelle : chapelet   

MARDI 21 -  Présentation de la Vierge Marie 

08h30 Chapelle : messe       
f. Cécile Girard et une intention particulière              
09h00 Chapelle : adoration – méditation  

 

MERCREDI 22 – Ste Cécile 
09h00 Chapelle : prière du Renouveau 

15h00 Messe au home Bellevue 

10h00 Messe au home St-Joseph            

           f. Jean-Bernard Ritter 

JEUDI 23 
 11h15 Messe au Foyer 

VENDREDI 24 – S. André Dung-Lac et ses compagnons 
17h45 Chapelle : adoration – méditation 

18h15 Chapelle : messe  

11h15 Messe au Foyer    

           pour une intention particulière                    

SAMEDI 25 

17h00 Messe 
           pour Yvonne Persoz, Catherine Frochaux   
 

DIMANCHE 26 – Le Christ, Roi de l’univers 

10h00 Messe à la chapelle des Dix-Mille Martyrs 
           30e Pierre Chappuis et sa maman Gilberte, Catherine Frochaux 

 

QUÊTE EN FAVEUR DU SÉMINAIRE DIOCÉSAIN 

Seigneur, nous te confions dans la prière  
*Odile Martinez 

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

 
 

 



 
La parabole des talents  

 
 
 

Comment comprendre cette parabole-

là ? Il est facile de donner un nom au 

maître qui part en voyage après avoir 

confié ses biens à ses serviteurs. Dieu 

est apparemment absent de notre 

monde et de l’histoire. Nous croyons 

qu’il nous a confié ses biens, la terre et 

les autres hommes, nos frères, et que 

nous aurons à en rendre compte. Reste 

le langage de la parabole, qui introduit 

dans la sphère des affaires 

économiques.  

 

Le talent n’est pas d’abord un don à 

mettre en valeur, mais une somme 

énorme de six mille francs-or (le salaire 

d’une bonne quinzaine d’années) 

remise à la libre initiative d’un 

serviteur. Le maître est loin et chacun 

prend ses responsabilités. Les comptes 

sont à rendre « longtemps après ».  

 

On constate que le maître ne fait pas de 

différence entre celui qui a reçu cinq 

talents et celui qui en a reçu deux : leur 

récompense est la même. L’un et 

l’autre ont reçu selon leurs capacités et 

tous deux ont eu à cœur également de 

faire valoir ce qu’ils avaient reçu. Se 

réjouir avec son maître, c’est être 

admis à sa table de fête, avoir part au 

royaume des Cieux ; il n’existe pas de 

plus belle récompense.  

 

À côté de cela, les grandes sommes 

d’argent remises aux serviteurs ne sont 

pas peu de chose. Quelle est la faute du 

troisième serviteur ? C’est d’avoir été 

paresseux, dit le texte, de n’avoir rien 

fait du talent reçu. C’est aussi de 

n’avoir même pas été logique avec la 

fausse idée qu’il avait de son maître et 

d’avoir seulement voulu se protéger en 

cachant le talent. Chacun des trois s’est 

jugé lui-même par sa façon d’agir. 

 

Au premier abord, cette parabole des 

talents montre un maître bien dur. Elle 

met l’accent sur la responsabilité de 

chacun. Ce que nous avons reçu de 

Dieu est tout à fait nôtre et nous 

faisons honneur ou Créateur en en 

disposant librement et avec 

intelligence, pour le bien de tous. La 

grande faute n’est pas de se tromper 

dans l’usage de nos dons... mais de ne 

rien faire.  
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 à Cressier : 

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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