
  

Lundi 28 septembre à 18h30 : conseil de paroisse du Landeron à la cure 

   

        Semaine du 26 septembre au 4 octobre 2020      

LE LANDERON CRESSIER 
SAMEDI 26 

 

17h00 Messe animée par le Quintet 

 

PORT DU MASQUE POUR LES ADULTES SI VOUS DÉSIREZ CHANTER ! 
 

JOURNÉE DES MIGRANTS 

 

DIMANCHE 27 – 26e dim. temps ord.  

 

10h00 Messe animée par le Quintet  

           pour †Elisabeth Monney, †Stéphane Sieber 

 

QUÊTE NATIONALE DE LA JOURNÉE DES MIGRANTS 

LUNDI 28 
 09h30 Chapelle : chapelet  

MARDI 29 – S. Michel, S. Gabriel et S. Raphaël 

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

 

MERCREDI 30 – S. Jérôme 
  

JEUDI 1er – Ste Thérèse de l’Enfant-Jésus 

  

VENDREDI 2 – Saints Anges Gardiens 
17h45 Chapelle : adoration – méditation 
18h15 Chapelle : messe 

 

SAMEDI 3 

 
17h00 Messe  

DIMANCHE 4 – 27e dim. temps ord.  

 
10h00 Messe  
pour †Jean-Pierre Thiébaud,  

f. Maximilien Ruedin, †Teresa Rocchetti 
 

QUÊTE EN FAVEUR DES ÉCOLES CATHOLIQUES 

Quête en faveur de l’Association Jeûne Solidaire : Fr.141.35 à Cressier 

 
Samedi 3 octobre 2020 

Visite de la chapelle de Combes 

de 14h30 à 16h30 

Merci de vous annoncer 

au 079 614 42 48 

 

Dimanche 4 octobre 2020 

à l’église de Cressier 

Baptêmes de Noah et Doan Gyger, 

fils de David et Noémie Gyger-Joly. 

La famille habite à Cressier. 

http://www.google.ch/imgres?q=bapt%C3%AAme&hl=fr&sa=X&qscrl=1&nord=1&rlz=1T4AURU_frCH501&biw=1024&bih=537&tbm=isch&prmd=imvns&tbnid=rEaN_tYs90QB0M:&imgrefurl=http://sainte-anne.cathocambrai.com/page-17058-bapteme-enfants.html&docid=bJdZICy6L2M3bM&imgurl=http://sainte-anne.cathocambrai.com/medias/bapteme-003-4.jpg&w=555&h=600&ei=aPliUOvdLMv14QSBoIHgDw&zoom=1&iact=hc&vpx=228&vpy=179&dur=4625&hovh=233&hovw=216&tx=98&ty=173&sig=111834021039300636876&page=1&tbnh=137&tbnw=127&start=0&ndsp=11&ved=1t:429,r:6,s:0,i:156


 LA PAROLE ET LES ACTES Mt 21, 28-32 

 

Jésus raconte une parabole à propos de la nature de l’obéissance authentique. Le récit fait 
intervenir 3 personnages : un Père et ses 2 fils. Le Père représente Dieu (21, 28). Le fils, c’est 
Israël. Le premier fils qui paraît désobéissant, symbolise les péagers et les prostituées. Ce sont 
les pêcheurs c’est-à-dire tous les indifférents, tous les blasés, tous ceux qui sont submergés 
par les difficultés matérielles de la vie, tous ceux qui ont pris distance avec la Loi de Dieu, tous 
ceux qui, à tort ou à raison, se sentent rejetés ou se sont volontairement exclus du peuple de 
l’Alliance ou de l’Église. Leur façon de vivre indique qu’ils avaient rejeté les instructions divines 
quant à une vie juste (21, 29). 
Mais comme ils avaient accepté l’appel de Jean et de Jésus à la repentance, ils entreront dans 
le Royaume de Dieu avant le groupe représenté par le second fils, ou même à leur place (21, 
31-32).  

 

Le second fils représente le groupe des principaux sacrificateurs et des anciens. 
Ce sont les Officiels de la religion, les pratiquants publics. Ils se disent « justes », ils disent « oui » à Dieu, sans 
bouger ensuite le petit doigt. Ils sont enfermés dans leur certitude, leurs rites, leur morale. La pratique religieuse 
leur suffit amplement et les dispense à tout jamais de toute vraie conversion du cœur. Ils disent « oui » à Dieu, 
mais quand Dieu se présente en chair et en os et qu’il les invite à la vraie vigne, ils restent figés dans leur suffisance. 
Ils ne savaient pas vraiment comment on dit oui à Dieu, tout de suite (aujourd’hui) : il leur suffit d’écouter Jésus. 
 

Les prostituées sautent sur la chance, les pharisiens ne bougent pas. (Ne se convertissent pas, ne retournent pas 
à Dieu). 
Et pourtant les 2 fils ont reçu la même invitation : 
« Va aujourd’hui travailler à ma Vigne… ». Remarquons que Dieu ne fait pas de discrimination, n’est pas raciste, 
ne nous a pas « classés » définitivement, en nous collant sur le dos l’étiquette : « irrécupérable », « bon à rien », 
« Nul ». 
 

Mais comment expliquer une réaction si différente ? 
Tout est dans le « s’étant repenti ». Reconnaître d’abord qu’on est en train de dire « NON » à Dieu et « OUI » aux 
créatures (Aversio a Deo, conversio ad creaturam, se détourner de Dieu et se tourner vers les créatures = le 
péché). Le danger qui guette les pharisiens, les meilleurs (donc nous) est de ne pas se reconnaître pécheurs. (Paul 
VI : « le péché de ce monde est de ne plus se reconnaître pécheur » » afin de se convertir. 
 

Quelle va être notre réponse aujourd’hui à l’invitation du Père ? Sera-ce un « oui » qui va se transformer en 
« non » ou un « non » qui va se transformer en « oui » ? 
 

« S’étant repenti, il y alla… » Mt 21, 29. Il y a eu un refus au début de la vie de certains, puis une écoute de l’appel 
de Dieu qui a transformé leur existence de fond en comble : Zachée, Lévi, la Samaritaine, St. Augustin, François 
d’Assise, Marie-Madeleine, etc… 
 

Soyons la 3e catégorie, celle de la Vierge Marie, de Jésus, de Joseph. Leurs vies n’ont été qu’un « oui » à la Volonté 
de Dieu. 
Des actes, non des paroles. Beaucoup mieux, pas d’hiatus entre la parole et les actes. 
  

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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