
 

Mercredi 4 novembre à 19h00 : conseil de paroisse de Cressier au Chalet St-Martin 

        Semaine du 31 octobre au 8 novembre 2020      

LE LANDERON CRESSIER 
SAMEDI 31 

 

17h00 Messe  
 

 

 

DIMANCHE 1er – 31 dim. temps ord. 

 

10h00 Messe de la Toussaint  

pour †Jacques Varnier, †Esther Gicot, †Charles Gicot,    
†Marie Louisa Trafelet, †Yvonne Fehr, †Jeanne Gaillard, 
f. †Casimir & †Béatrice Girard, †Pierre Chappuis, †Gilberte Buffe 

 

QUÊTE EN FAVEUR DE NOTRE PAROISSE 

 

Célébration en communion avec nos défunts au cimetière à 14h à Cressier 

Célébration en communion avec nos défunts au cimetière à 15h au Landeron 

 

LUNDI 2 – Commémoration de tous les fidèles défunts 
 09h30 Chapelle : chapelet 

19h00 messe en mémoire des fidèles défunts  
 

MARDI 3 

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

 

MERCREDI 4 – S. Charles Borromée 
  

JEUDI 5 – Tous les saints du diocèse 

  

VENDREDI 6 – S. Protais 

17h45 Chapelle : adoration – méditation 
18h15 Chapelle : messe pour †Stéphane Sieber 

 

SAMEDI 7 
 

17h00 Messe  

           pour †Yvonne Persoz-Barbey, 
           †Georges & †Elsa Gyger 

DIMANCHE 8 – 32 dim. temps ord. 

 

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

QUÊTE EN FAVEUR DE NOTRE PAROISSE 

Quête en faveur du Foyer des Sœurs de la Charité au Liban à Cressier Fr. 439.10. 

 Les Sœurs de Beyrouth remercient tous les donateurs chaleureusement. 

INFORMATIONS IMPORTANTES ! La messe de la Confirmation prévue le dimanche 8 novembre a 
été reportée pour cause de nouvelles règles sanitaires dictées par l’OFSP et le canton. 
 

Merci de prendre note que dès le dimanche 8 novembre, les messes au Landeron auront lieu à la 
Chapelle des Dix-Mille-Martyrs. 



BYE-BYE À LA VIE (III.)  - MEMENTO MORI : SOUVIENS-TOI QUE TU MOURRAS 
 

Aristote racontait à ses disciples l’histoire d’Eudème pour expliquer la mort. (LUC F. DUMAS, le Dieu 
probable, p.63). Cette histoire était arrivée à l’un de ses amis qu’il avait invité à venir le retrouver en 
Macédoine. A mi-chemin, celui-ci tomba gravement malade et fut obligé de s’arrêter à Phères, une ville de 
Thessalie, qui subissait à ce moment-là, l’oppression d’un tyran très cruel. Or une nuit, Eudème, car c’est 
de lui qu’il s’agissait, fit un songe et ce songe aura pour Aristote à peu près la valeur d’une preuve. Eudème 
vit venir à lui un messager d’une éclatante beauté, porteur de trois nouvelles prophétiques. D’abord la mort 
du tyran, ensuite sa guérison à lui, Eudème, et enfin son retour à la maison, après cinq années d’absence. 
 

Les deux premières prophéties se réalisèrent sans tarder. Eudème guérit, le tyran mourut assassiné. Mais lorsque, 
après cinq ans, Eudème attendait de pouvoir retourner dans son île, il mourut. 
 

Le Songe avait été vérifié la première et la deuxième fois, il n’en fallut pas plus, à Aristote, pour expliquer à ses 
disciples que l’âme humaine, lorsqu’elle quitte notre corps, rentre chez-elle. 
 

Les femmes et les hommes de tous les temps, de tous les cieux de toutes les opinions et tendances confondues sont 
d’accord au moins sur un point : Tous, riches et pauvres, croyants et mécréants, bons et méchants, … Nous aurons à 
partir pour le même et grand voyage : celui de notre MORT. Il est bon de se le rappeler : « Memento mori » : souviens 
toi que tu mourras ! car « chaque pas dans la vie est un pas vers la mort » (C. DELAVIGNE) et « L’instant où nous 
naissons est un pas vers la mort » (VOLTAIRE).  
« En naissant, nous dit Manlius, nous commençons à mourir et la fin commence à l’origine. » 
« La mort peut bien t’oublier un jour, mais elle ne t’oubliera pas le lendemain… » (Les Mille et Une Nuits). Et le bon 
sens populaire ajoute : C’est la seule justice qui existe sur terre. Pour nos vacances dans un pays inconnu, nous nous 
rendons volontiers dans des Agences de voyage ou de Tourisme pour nous procurer une documentation. Mais où 
trouver des prospectus détaillés, une documentation claire pour le grand voyage vers le ciel. Là encore le bon sens 
populaire nous avertit : Mais « du ciel ou paradis, personne n’est jamais revenu pour nous donner ses impressions ». 
Voyage à sens unique ! R.I.P (Retour Interdit au Pays, disait l’humoriste.) 
 

En cette fête de la Toussaint et des Défunts, Cette page « BYE-BYE à la vie III » voudrait vous livrer quelques 
impressions des hommes et des femmes sans les commenter sur la mort, sur l’au-delà, la vie après cette vie. Une 
constante : la mort est un voyage, un retour à la maison. Le paysan de Jean de la Fontaine : « Mes enfants dit-il, je 
vais où sont nos pères ; Adieu, promettez-moi de vivre comme frères. Il prend à tous les mains. Il meurt. ». Autre 
constante : la mort est un appel selon le mot de G. Martelet « à un type entièrement nouveau d’existence en qui la 
vie est à jamais, et pour toujours, sans mort. » 
Alors fini la peur, fini l’angoisse devant la faucheuse et le poète Lamartine peut désormais la célébrer : « Je te Salue, 
ô Mort ! Libérateur céleste ; tu ne m’apparais point sous cet aspect funeste, Que t’a prêté longtemps l’éprouvante 
ou l’erreur ». Plus lumineux encore ce témoignage de l’autre poète, Rabindranath Tagore : « La mort, ce n’est pas 
l’obscurité. C’est la lampe qui s’éteint quand le jour se lève. » 
SEYMOUR, le condamné, laissa tomber le cigare qu’il avait conservé. Juste avant la pendaison et avant d’expirer, il 
dit au commandant Scott : « I am all right now : Je suis prêt maintenant) » et avec beaucoup de fermeté : « Good bye 
Captain…Good bye, everybody. Aurevoir Capitaine, Aurevoir tout le monde ». C’était son dernier adieu, il entrait dans 
la vie comme la petite Thérèse : « Non je ne meurs pas, j’entre dans la vie » Un souhait pour conclure. Conclure ? 
Que dis-je ? Pour ouvrir la Lucarne de la mort : « Au moment de mourir, le plus beau cadeau d’adieu est la paix de 
l’esprit ».  
 

(Dalaï Lama), du Cœur.       
A. Kamalebo Leonardo 

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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