
 

Jeudi        9 mars à 19h30 : Conseil de paroisses de Cressier à la cure 

Vendredi 10 mars à 20h00 : Préparation aux baptêmes à la cure du Landeron 

Dimanche 19 mars à 18h00 : Prières communes à la chapelle de la Maladière à Neuchâtel 

 

  

      Semaine du 4 au 12 mars 2017       

LE LANDERON CRESSIER 
1er dim. du carême – JOURNÉE DES MALADES 

 

SAMEDI 4 
 

17h00 Messe à Cornaux 
           avec onction des malades 
           au gré des fidèles 

 

DIMANCHE 5 

 
10h00 Messe à la chapelle des Dix-Mille-Martyrs 
           animée par la chorale 

           avec onction des malades  au gré des fidèles 

            f. Casimir & Marie-Berthe Frochaux, Teresa Rocchetti, voir aussi * 

 

QUÊTE EN FAVEUR DE NOTRE PAROISSE 

LUNDI 6 – Ste Colette 
09h30 Chapelle : chapelet   

MARDI 7 
08h30 Chapelle : messe f. Léon Spätig 

09h00 Chapelle : adoration - méditation 

 

MERCREDI 8 
 10h00 Messe au home St-Joseph 

           avec onction des malades 

JEUDI 9  

 11h15 Messe au Foyer            

VENDREDI 10 
17h45 Chapelle : adoration – méditation 

18h15 Chapelle : messe 
           pour une intention particulière 

11h15 Messe au Foyer 

            

2e dim. du carême  

SAMEDI 11 
 

17h00 Messe des familles 
           pour Armand Gougler & Anita Rossier 
 

DIMANCHE 12 

 
10h00 Messe à la chapelle des Dix-Mille-Martyrs 
            animée par l’équipe liturgique 

            

QUÊTE EN FAVEUR DE NOTRE PAROISSE 

Seigneur, nous te confions dans la prière  

*Charles Mounir 

   qui a quitté ce monde  

dans l’espérance de la résurrection. 
 
 

 



PANEM ET CIRCENSES - LE PAIN ET LES JEUX  
 

Je vis seulement de pain... Ce qui sort de la 

bouche de Dieu n'a pas d'intérêt pour moi... 

Pour moi il faut des « nourritures terrestres ». Et 

les jeux ! ajoutait-il, comme au temps des 

Romains : panem et circenses (le pain et les jeux). 

Le chrétien ne vit pas seulement de pain mais 

de « toute parole qui sort de la bouche de 

Dieu ». L'homme vit de Dieu. La volonté de 

Dieu est une nourriture bien supérieure aux 

nourritures terrestres (Dt 8,3). L'homme veut 

remplacer la Table de la Parole, de la sainte 

Cène par la table de ping-pong et le hamburger.  

 

Pauvre société de consommation ! qui se fait la 

caisse de résonnance des penseurs athées du 

dernier siècle, notamment de Nietzsche. « Nous 

sommes les assassins de Dieu », disait-il. « Si 

l'homme veut s'affirmer il doit nier Dieu » et 

devenir soi-même dieu (Hegel, Karl Marx, 

Sartre). N'est-ce pas là la tentation d'Adam et 

Ève ? Ne plus dépendre de Dieu en se faisant 

dieux comme leur suggère malicieusement le 

serpent : « Mais Dieu sait que, le jour où vous 

en mangerez (la pomme), vos yeux s'ouvriront, 

et vous serez comme des dieux connaissant le 

bien et le mal » (Gn 3, 1-7). Mirage ! « L'homme 

vit de Dieu, l'homme ne teste pas la puissance 

de Dieu, l'homme n'adore que Dieu. » 

 

L'histoire de la pomme, disait l'exégète Amédée 

Brunot, c'est le drame de tout homme. Un jour 

ou l'autre, nous croquons le fruit défendu. Au 

cœur de notre être, affirme Brunot, se love un 

serpent qui joue de son double sifflement : celui 

de l'enthousiasme et celui de la dépression. L'un 

qui nous fatigue de Dieu et l'autre qui nous 

dégoûte de nous-mêmes. L'un qui nous 

propulse sur le pinacle du temple, l'autre qui 

nous abîme dans le Cédron. C'est le drame de 

l'Église qui est constamment aux prises avec la 

tentation du miracle pour soi, avec la tentation 

de la domination et du triomphalisme. 

 

Le 1er assaut, c'est l'éternel conflit entre la chair 

et l'esprit. Nos sens ont faim, et nous cherchons 

à les assouvir avec les nourritures mondaines. 

Le pain comme la pomme restent le symbole 

des plaisirs sensibles. Jésus refuse cette 

tentation du pouvoir exercé pour soi et non 

pour ses frères humains. Le 2e assaut, c'est celui 

de vouloir prétendre avoir des droits sur Dieu. 

Le mettre au service de nos idées, le tenter (Ps, 

91). Le 3e assaut, c'est celui de vouloir dominer 

le monde : « tout est à toi, si... ». Poser un acte 

d'idolâtrie à l'égard de Satan. C'est la tentation 

d'un messianisme politique, d'une domination 

politique qui amène à une idolâtrie du 

pouvoir. « Dieu seul tu adoreras », rétorque 

Jésus. 

 

Les 3 réponses de Jésus aux 3 tentations 

s'appuient sur la parole de Dieu. Satan, 

l'Adversaire, veut arracher Jésus à sa filiation 

divine. « Si tu es le fils de Dieu » (2 fois ici). 

Satan (nommé 5 fois) avait certainement 

entendu au baptême de Jésus, cette théophanie 

: « Celui-ci est mon Fils bien-aimé ». Satan veut 

l'attaquer sur l'essentiel : sa qualité de Fils, 

filialement dépendant du Père. Pour suivre le 

chemin ouvert par Jésus, nouveau Moïse et 

nouvel Elie, il nous faut renoncer « à Satan et à 

toutes ses séductions » et faire le choix de Dieu. 

Il y va de notre vie de baptisés, de chrétiens. 

 

Bon carême !                    Abbé Leonardo  
 

      

 

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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