
 

 

 
 

 
 

  

        Semaine du 11 au 19 juillet 2020      

LE LANDERON CRESSIER 
SAMEDI 11 

 
17h00 Messe avec animation musicale 
           pour Armand, Anita & Marianne  

 

DIMANCHE 12 – 15e dim. temps ord. 
 

11h00 Messe avec animation musicale 
           30e Jacques Varnier 

 

QUÊTE EN FAVEUR DE NOTRE PAROISSE 

LUNDI 13 
 09h30 Chapelle : chapelet  

MARDI 14 – S. Ulrich et S. Wandrille 

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

 

MERCREDI 15 – S. Bonaventure 

  

JEUDI 16 – Notre-Dame du Mont-Carmel 

  

VENDREDI 17 
17h45 Chapelle : adoration – méditation 

18h15 Chapelle : messe  

 

SAMEDI 18 

 
17h00 Messe  

 

DIMANCHE 19 – 16e dim. temps ord. 

 

11h00 Messe  
 
 

QUÊTE EN FAVEUR DE NOTRE PAROISSE 

Samedi 18 juillet 2020 
Visite de la chapelle de Combes 

de 14h30 à 16h30 
Merci de vous annoncer au 079 614 42 48 

Information : le mardi 14 juillet, le secrétariat de la cure 

de Cressier sera fermé. Merci de votre compréhension. 



ÉDITO du 15e dimanche ordinaire 
 

Chers frères et sœurs, 
 

Nous célébrons aujourd’hui le 15e dimanche de l’Année liturgique A du temps ordinaire. 
L’écrivain sacré nous parle dans l’Évangile de la parabole du semeur. En effet, le concept 
« parabole » traduit en Hébreux « Mâchâl » qui signifie « récit » symbolique destinée à faire 
découvrir un sens caché. Notre monde créé est plein de symboles. En observant la plus humble 
réalité de la vie quotidienne, Jésus voyait à travers elle des réalités purement et 
distinctivement divers. Sur le plan liturgique, pendant 3 dimanches consécutifs nous allons 
entendre les 7 paraboles que l’évangéliste Matthieu a regroupé dans le troisième grand 
discours de son Évangile. Jésus est alors à un tournant très difficile de son ministère : Il se 
heurte à l’hostilité ouverte des chefs religieux qui ont décidé de le supprimer et à la différence 
des foules qui sont déçues par ce Messie qui refuse de passer à l’action politique. Dans la 
parabole du semeur, l’intérêt de Jésus-Christ est dirigé vers la semence du Royaume de Dieu. 
 

La grâce de la parabole de Dieu, nous disait magnifiquement la première lecture, est comme 
la pluie et la neige qui descendent des cieux et n’y remontent pas sans avoir arrosé la terre, la 
voir féconder et fait germer la semence. 
 

Chers frères et sœurs, le semeur c’est Dieu lui-même qui sème sa parole à nos cœurs. Il la 
donne en abondance. Et Dieu parle en parabole pour que chacun comprenne ce dont il a 
besoin, là où il en est. Chacun de nous est appelé à écouter cette parole de Dieu et la mettre 
en pratique.  
 

La 2e lecture de S. Paul apôtre aux Corinthiens, nous rappelle que la souffrance dont nous 
faisons l’expérience, la douleur de l’enfantement « nous le savons bien, la création tout 
entière crie sa souffrance, elle passe par les douleurs de l’enfantement qui durent encore. Et 
elle n’est pas seule, nous aussi nous crions en nous-mêmes notre souffrance ».  
 

Nous trouvons facilement toute sorte de bonnes raisons pour nous mettre à l’abri de la 
douleur réalité de la croissance. Il nous semble plus sécurisant de nous réfugier dans l’activité 
qui consiste à préparer le sol. Tout cela est bon et utile, chers frères et sœurs, mais la parabole 
primitive de S. Paul nous rappelle une autre valeur : la nécessité d’attendre avec patience que 
la semence prenne le temps de pousser ; de faire l’expérience de la mort de la semence sans 
être sûr qu’elle prendra vraiment racine, sans savoir jusqu’à quel point elle donne son fruit. 
S’il est nécessaire de sarcler le terrain de notre cœur, n’oublions pourtant pas de venir à 
l’essentiel : la Parole de Dieu, la semence déposée par le Père dans l’humanité. Attendons 
avec autant de confiance que de patience à travers les épreuves inévitables, sa croissance en 
chacun de nous est dans toute l’humanité.  
 

Demandons la grâce de faire le choix de la Parole de Dieu, ce choix de la fécondité, ce choix 
aussi de la croix de Jésus, pour porter du fruit et un fruit qui demeure. AMEN !  
 

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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