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Histoire de veuves 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Pourquoi donc les veuves ont-elles tant 
d’importance dans les lectures de ce 32e 
dimanche ? En quoi le statut de veuve est-il 
synonyme de pauvreté ? Historiquement, les 
veuves étaient bel et bien les pauvres de la 
communauté, souvent mises à l’écart, 
marginalisées. Dès lors, des exemples de 
veuves généreuses permettaient de montrer 
la différence entre « donner le surplus » et 
« donner le vital ». 
 
Et ce dimanche, autant Jésus dans l’Évangile 
qu’Élie dans l’Ancien Testament prennent fait 
et cause pour ces femmes qui, n’écoutant 
que leur cœur et leur foi, donnent 
humblement le peu qu’elles possèdent. 
 
 
 
 

 
 
Comment tirer parti de ces histoires dans nos 
vies d’aujourd’hui ? Ont-elles encore un sens 
pour les chrétiens que nous sommes ? Je 
crois que oui car la générosité est une 
préoccupation de tous les temps, et peut se 
réaliser de multiples façons. Cela peut être 
un don, un engagement personnel à une 
cause, un soutien à des proches, etc.  
 
L’important, c’est l’effort que requiert le don, 
effort qui nous fait sortir de notre zone de 
confort, en touchant notre cœur. C’est la 
leçon de Jésus qui nous invite à découvrir 
nos capacités de générosité. 
 
Pour terminer, je vous propose de méditer 
cette petite phrase de sainte Thérèse de 
Lisieux : « Aimer c’est tout donner et se 
donner encore »  

Janine Siegrist 
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Secrétariat : 

mardi et vendredi : 14h - 17h 
mercredi               : 15h - 18h 
Rue des Pierres Grises 3 - 2053 Cernier 
032 853 37 44 
paroisse.vdr@net2000.ch 
Répondants : abbé  Zygmunt Kazmierak 
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Secrétariat : 

mardi et vendredi après-midi 
Rue de l’Église 1 – CP 51 
2088 Cressier 
032 757 11 86 
ccll@bluewin.ch  
Répondant : abbé Michel Cuany 

Secrétariat :  

mardi et vendredi matin 
Rue des Pêcheurs 3 
2072 St-Blaise 
032 753 20 06 
paroisse.catholique.st.blaise@sunrise.ch  
Répondant : abbé Leonardo Kamalebo 



 

 

 

Mardi 10 novembre à 20h00 : Préparation aux baptêmes à la cure du Landeron 

Jeudi  12 novembre à 19h30 : Conseil de paroisse de Cressier à la cure  
 

����Auxiliaires de l’eucharistie 
En vue de la mise sur pied de cours de formation, l’un pour les actuels auxiliaires, l’autre à l’intention des personnes 
nouvellement intéressées, eux tous voudront bien s’annoncer à l’abbé Michel en l’appelant à la cure ou au  076 405 65 26. 
De même, au hasard de rencontres, n’hésitez pas à lui en par parler. Délai : fin décembre ! 

 

 

 

 

����  ����   Semaine du 7 au 15 novembre 2015   ����  ���� 

LE LANDERON CRESSIER 
SAMEDI 7 

17h00 Messe des familles de la St-Martin 
    pour Armand Gougler & Anita Rossier, 
    Valentin Ruedin, Josette Staehli-Descombes , 
    voir aussi * 

 

QUÊTE EN FAVEUR DE NOTRE PAROISSE 
ET DE L’ÉGLISE EN DÉTRESSE 

32e dim. temps ord.  
DIMANCHE 8 

10h00 Messe pour Henri Prêtre, voir aussi * 

 

QUÊTE EN FAVEUR DE NOTRE PAROISSE 

LUNDI 9 – Dédicace de la basilique du Latran 
09h30 Chapelle : chapelet 
20h00 Chapelle : prière du Renouveau 

 

MARDI 10 – S. Léon le Grand 
08h30 Chapelle : messe  
09h00 Chapelle : adoration – méditation 

10h15 Chapelet au Foyer 

MERCREDI 11 – S. Martin de Tours 
 10h00 Liturgie de la parole au home St-Joseph  

JEUDI 12 – S. Josaphat 
 08h30 Prière et adoration au home  

11h15 Messe au Foyer 

VENDREDI  13 
17h45 Chapelle : adoration – méditation 
18h15 Chapelle : messe  

11h15 Messe au Foyer 
           pour les défunts d’une famille 

SAMEDI 14 
17h00 Messe  
           pour Rina Rochat & dfts fam., 
           Vivianne Sancesario, Aldo Nadalin 

33e  dim. temps ord. 
DIMANCHE 15 

10h00 Messe  
           pour Linus Frei 

QUÊTE EN FAVEUR DE NOTRE PAROISSE 

2 soirées bibliques vous sont proposées les mercredis 11 novembre et 16 décembre 2015  

à 20h dans la salle du chalet St-Martin à Cressier 

le Père Jeanle Père Jeanle Père Jeanle Père Jean----Bernard LivioBernard LivioBernard LivioBernard Livio, jésuite, abordera les thèmes suivants :  

PÈLERINS, DANS LES MAINS DE DIEU 
- d’Abraham aux mages de Noël, tous en marche (11 nov.) 
- les « béatitudes » : en marche vers l’au-delà (16 déc.)  Collecte à la sortie 

*Seigneur, nous te confions dans la prière Marguerite Ruedin Marguerite Ruedin Marguerite Ruedin Marguerite Ruedin   

qui a quitté ce monde dans l’espérance de la résurrection 
    


