
  

Mardi 22 septembre à 19h00 : conseil de paroisse de Cressier au Chalet St-Martin 

        Semaine du 19 au 27 septembre 2020      

LE LANDERON CRESSIER 
SAMEDI 19 

 

17h00 Messe avec accueil des familles 

 
 

PORT DU MASQUE POUR TOUS LES ADULTES ET ENFANTS DÈS 12 ANS. 

------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
 

DIMANCHE 20 – 25e dim. temps ord. -  JEÛNE FÉDÉRAL 
 

10h00 Messe pour †Jacques Varnier, f. Mgr Alfred Ferraris,  

           †Pierre Chappuis, †Lucie & †Robert Ballaman 
 

QUÊTE EN FAVEUR DE L’ASSOCIATION JEÛNE SOLIDAIRE 

LUNDI 21 – S. Matthieu 
 09h30 Chapelle : chapelet  

MARDI 22 – S. Maurice et ses compagnons 

08h30 Chapelle : messe 
09h00 Chapelle : adoration - méditation 

 

MERCREDI 23 – S. Pio de Petrelcina 
  

JEUDI 24 

  

VENDREDI 25 – S. Nicolas de Flüe 
17h45 Chapelle : adoration – méditation 
18h15 Chapelle : messe 

           pour Sr Jeanne-Clémence Kaiser 

 

SAMEDI 26 
 

17h00 Messe animée par le Quintet 

 DIMANCHE 27 – 26e dim. temps ord.  JOURNÉE DES MIGRANTS 
 

10h00 Messe animée par le Quintet  
 

QUÊTE NATIONALE DE LA JOURNÉE DES MIGRANTS 

Quêtes en faveur de du Centre Catholique Romand de Formation en Église Fr. 83.40 à Cressier et Fr. 163.45 au Landeron 

Message des Eglises chrétiennes du canton de Neuchâtel à l’occasion du Jeûne fédéral 2020 
Dans de nombreuses traditions religieuses, le jeûne est un moment particulier qui permet l’introspection et la remise en 
question. En effet, en nous privant temporairement de nourriture, nous nous ouvrons à d’autres dimensions de la vie, nous 
devenons sensibles à d’autres réalités dont, peut-être, nous n’avons jamais soupçonné l’existence. 
Une de ces importantes prises de conscience est que l’activité humaine, pour être en cohérence avec son environnement 
écologique limité, doit être durable, c’est-à-dire : 

- Être rentable économiquement ; - Promouvoir le bien-être social ; - Préserver les ressources naturelles. 
Nous avons longtemps pensé que la dimension écologique était un luxe que seuls les pays riches pouvaient se payer. Les 
projets à Haïti, au Honduras et en Tanzanie soutenus par Action Jeûne Solidaire nous prouvent exactement le contraire. En 
effet, la préservation des ressources est une priorité partout sur la planète. Laissons-nous inspirer par la créativité de ses 
projets, car ils nous montrent la voie d’une activité humaine ancrée dans toutes les dimensions de son environnement. 
C’est ce qui fera de nous des gardiennes et des gardiens responsables de ce jardin dont le Seigneur nous a confié l’entretien, 
c’est-à-dire notre planète Terre. 
Que ce Jeûne fédéral soit l’occasion pour nous de réfléchir sur l’impact de nos activités et de trouver les moyens pour 
changer ce qui doit l’être ! 
 



       Édito du 25e dimanche du temps ordinaire 
"Jésus recourt aux paraboles pour exprimer à ses disciples l'écart entre ce qu'il met en 
œuvre et les représentations qu'on peut en avoir spontanément. Aussi son amour, sa 
générosité, sa miséricorde vont au-delà de ce que nous nous représentons dans la justice 
à partir des critères humains. Il n'est jamais trop tard pour répondre à l'appel de Dieu et 
pour en témoigner." 

 

Nous sommes en Palestine très tôt le matin. Les femmes et les hommes (journaliers) sont en attente 
devant les sociétés, espérant qu'on les embauche. La situation est tragique pour ces femmes et ces 
hommes qui n'ont aucune sécurité de l'emploi. Situation qui reste bien sûr, celle de la grande majorité 
des pères et mères de familles du tiers-monde. 
 

En effet, la vigne, c'est le lieu du bonheur, le lieu d'alliance avec Dieu. L'écrivain sacré nous décrit 
comment le maître envoie les ouvriers dans la vigne pour travailler afin de gagner de quoi vivre. Mais 
au moment de la rémunération (payement), le maître commence par les derniers ouvriers ; d'où 
l'importance de cette phrase-clé dans cette parabole. "Les premiers seront les derniers, les 
derniers seront les premiers" (Mat 20,19). C'est une façon d'exprimer, dans un style abrupt, le 
renversement que représente l'appel du Christ dans la vie des hommes et des femmes d'aujourd'hui. 
Selon les règles de la vie sociale, selon les règles de l'équité même, il convient que ceux qui sont plus 
responsables, qui travaillent le plus, ceux qui se dépensent le plus, aient un salaire ou une 
récompense plus grande. Et voilà que le Christ à travers cette parabole, leur fait entrevoir ce que ce 
le prophète disait :  " Mes chemins ne sont pas vos chemins, déclare le Seigneur" (Is 55,8). Cela veut 
dire : ma manière de comprendre et de conduire le monde ne correspond pas à ce que vous attendez 
spontanément. Si vous voulez entrer dans les pensées et le chemin de Dieu, il faut accepter d'être 
décalé par rapport aux critères habituels que nous voyons fonctionner. 
 

Dieu ne s'enferme pas dans les strictes limites de la rétribution de la justice, il entre avec les hommes 
et les femmes dans une relation de gratuité et de miséricorde. Il veut donner plus que ce qui a été 
connu, il veut donner au-delà de ce qui est mérité, il veut montrer à sa façon de rétribuer les ouvriers 
de sa vigne, qu'il n'y a pas de limite à l'Amour de Dieu. De cette parabole, nous pouvons tirer plusieurs 
conséquences ; mais la plus importante est celle de nous convaincre que la miséricorde de Dieu est 
plus grande que l'idée que nous nous en faisons. Selon la miséricorde Divine, il n'est jamais trop tard, 
il n'y a pas un moment de vie où nous pourrions nous dire : maintenant, c'est trop tard, les dés sont 
jetés, tout est fini. 
 

Si nous sommes vraiment femmes et hommes de Foi, et si nous sommes disciples du Christ, nous 
devons être témoins de cette permanence de l'appel de Dieu en direction de tous les hommes et 
brûler du désir de rejoindre tous ceux qui n'ont pas encore été appelés où qui n'ont pas encore 
répondu, ou connu le chemin dans lequel Dieu les invite à suivre le Christ. 
 

Que cette certitude éclaire pour nous le chemin qui nous reste à parcourir pour aller au-devant de 
nos frères et sœurs. 

abbé Gérard MUANDA 
 

 

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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