
 

 

  

        Semaine du 25 juillet au 2 août 2020      

LE LANDERON CRESSIER 
SAMEDI 25 

 
17h00 Messe  

DIMANCHE 26 – 17e dim. temps ord. 
 

11h00 Messe  

           pour †Jacques Varnier 

 

QUÊTE EN FAVEUR DE NOTRE PAROISSE 

LUNDI 27 
 09h30 Chapelle : chapelet  

MARDI 28 

08h30 Chapelle : messe 

09h00 Chapelle : adoration - méditation 

 

MERCREDI 29 – Ste Marthe 

  

JEUDI 30 

  

VENDREDI 31 – S. Ignace de Loyola 
17h45 Chapelle : adoration -méditation 
18h15 Chapelle : messe  

 

SAMEDI 1er  

 
17h00 Messe  

 

DIMANCHE 2 – 18e dim. temps ord. 

 

11h00 Messe  

           pour †Teresa Rocchetti & fam. 
 
 

QUÊTE EN FAVEUR DE NOTRE PAROISSE 

Prière 
 

En tournant les paroles de la première 
lecture, on peut prier ainsi : Dieu notre 
Père, nous te bénissons, car tu as été 
attentif à la prière de Salomon et tu l’as 
exaucée. 
Avec lui, nous te prions pour les dirigeants 
des nations et des Églises : rends leur cœur 
attentif, pour qu’ils conduisent les peuples 
et les communautés selon ton Esprit et 
sachent discerner le bien du mal. 

Marcel Metzger 



ÉDITO du 17e dimanche ordinaire 
 

Une quarantaine de 

paraboles émaillent les 

évangiles avec pour objet, la 

plupart du temps le Royaume 

de Dieu. Elles illustrent, bien 

mieux que des 

démonstrations magistrales 

de savoirs théologiques, « les 

choses d’en haut ».  

 

Les paraboles de Jésus sont 

destinées au peuple ou aux 

disciples, eux-mêmes gens du 

peuple, elles sont simples, vivantes, 

concrètes, d’un naturel et d’une 

fraîcheur incomparables. Leur 

valeur est unique, comme unique 

est Celui qui nous les a données. 

 

Si les paraboles ont pour but de 

rendre plus compréhensibles les 

vérités spirituelles enseignées, elles 

ne les présentent pas avec une 

évidence contraignante. Elles 

peuvent être d’une admirable 

limpidité pour laisser apparaître ces 

vérités à ceux qui veulent les 

trouver et les posséder ; mais elles 

peuvent aussi rester opaques et ne 

rien révéler à ceux qui, ne voulant 

pas comprendre, ne retiennent que 

l’histoire elle-même. Le solennel 

avertissement de Jésus : « Que celui 

qui a des oreilles pour entendre, 

entende » (Matthieu 13.9) prend ici 

tout son sens. 

 

La lecture de l’évangile nous 

familiarise avec ce langage qui parle 

non seulement à notre intelligence 

mais aussi à un niveau plus subtil, 

disons spirituel. C’est, si on en croit 

Jésus, une nourriture, à l’image du 

pain quotidien.  

 

Quant au partage de lecture, 

comme le propose le parcours 

Alphalive, ce serait un véritable 

enrichissement personnel et 

collectif dont les paroissiens de tous 

âges ne pourraient que bénéficier. 

Une idée pour raviver l’envie … 

Francis Vandaele 

 
 

 

Paroisse du Val-de-Ruz 

 

Paroisses de Cressier – 

Cornaux et du Landeron 

Paroisse de St-Blaise 

Secrétariat : 

Jeudi       8h – 12h, 14h – 18h 

Vendredi 8h – 12h 

Pierres Grises 3  

2053 Cernier - 032 853 37 44 

cure.val-de-ruz@cath-ne.ch 

abbé Zygmunt Kazmierak 

Secrétariat à Cressier : 

mardi et vendredi après-midi 

032 757 11 86  

Rue de l’Église 1 

2088 Cressier  

ccll@bluewin.ch 

abbé Gérard Muanda 

Secrétariat : 

mardi et jeudi de 8h à 11h 

Rue du Port 3 

2072 St-Blaise - 032 753 20 06  

Cure.st-blaise@cath-ne.ch 

abbé Leonardo Kamalebo  

 

www.cath-ne.ch  
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