
  

 

 

 

 

 
 

    

 

La paille et la poutre... 
Qui ne connaît pas la brève parabole de la paille et de la poutre ? Bien que nous trouvions 
des expressions analogues dans la chronique rabbinique, il s’agit d’une  trouvaille de 
Jésus. Elle est remarquable par sa perfection littéraire, son acuité psychologique et sa 
portée morale. Et quelle variété de ton ! « Qu’as-tu à regarder ?...  Comment peux-tu 
dire ?... Hypocrite !... » 
Sous une forme ou sous une autre, la sentence est universelle chez les auteurs. 
« L’indulgence pour soi et la dureté pour les autres ne sont qu’un seul et même vice » (La 
Bruyère). « Lynx envers nos pareils et taupe envers nous » (La Fontaine). La leçon 
donnée aux responsables est nette. Qui veut aider les autres à rester fidèles à leurs 
engagements, ne doit pas chercher d’abord à les surveiller et les critiquer 
impitoyablement, mais au contraire s’examiner soi-même, se corriger, se purifier. Ah si 
nous savions voir les autres avec les yeux de Dieu !   

...l’efficacité 
Davantage que sur ses propos, le vrai disciple est jugé sur ses actes. Le thème de 
l’efficacité est illustré par l’image de l’arbre fruitier dont la récolte manifeste s’il est bon ou 
« pourri ». À noter l’insistance sur le verbe « faire ». Saint Luc nous oriente encore vers 
les responsables de l’Église. Ils sont jugés sur leurs faits et gestes. En effet, ceux-ci 
révèlent jusqu’à quelle profondeur est entrée dans leur cœur la parole du Seigneur, si elle 
a été méditée et assimilée.  
Nos actes résultent-ils de la parole de Dieu descendue au plus intime de notre être ou ne 
sont-ils que le produit de nos propres pensées aussi creuses que changeantes ? Qui agit 
selon l’Évangile inspire les autres. Qui se comporte à sa seule convenance, déçoit 
toujours, même s’il accomplit des actions éclatantes. Un acte s’apprécie non pas d’après 
son éclat, mais en fonction de son poids d’amour. Dès lors, qui veut produire des fruits à 
partir de l’Évangile doit avoir un cœur sain. Nous sommes ainsi ramenés à la nécessité 
d’une conversion profonde.   
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Paroisse du Val-de-Ruz 
Paroisses de Cressier-
Cornaux et du Landeron 

Paroisse de Saint-Blaise 

Secrétariat : 
Jeudi : 08-12 et 14h-18h 
Vendredi : 08h-12h 
Rue des Pierres Grises 3 
2053 Cernier 
Tél. 032 853 37 44 
cure.val-de-ruz@cath-ne.ch 
Répondant : abbé Zygmunt 
Kazmierak 
zygmunt.kazmierak@cath-
ne.ch 

Secrétariat : 
Mardi et vendredi après-
midi 
Rue de l’Eglise 1 – BP 30 
2088 Cressier 
Tél. 032 757 11 86 
cure.cressier@cath-ne.ch 
Répondant : abbé Blaise 
Ngandu 
blaise.ngandu@cath-ne.ch 

Secrétariat :  
Mardi et jeudi : 08h-11h  
Rue des Pêcheurs 3 
2072 St-Blaise 
Tél. 032 753 20 06 
cure.st-blaise@cath-ne.ch 
Répondant : abbé Leonardo 
Kamalebo 
 leonardo.kamalebo@cath-
ne.ch 
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6 mars, Mercredi des Cendres : Jl 2, 12-18 ; 2 Co 5, 20 - 6,2 ; Mt 6, 1-6.16-18 
10 mars, 1er dimanche du Carême : Dt 26, 4-10 ; Rm 10, 8-13 ; Lc 4, 1-13 

17 mars, 2 e dimanche du Carême : Gn 15, 5-12.17-18 ; Ph 3, 17 – 4,1 ; Lc 9, 28b-36 
 
 

Agenda de la paroisse  
 
 

�Cernier, messe le matin à 9h00 les 4, 5 et 9 mars 
 
����  Mercredi 6 mars :  
    17h Landeyeux : groupe œcuménique de prière 
   19h Cernier : messe du mercredi des cendres 
����  Vendredi 8 mars : 
    19h Cernier : adoration 
����  Samedi 9 mars : 

    10h Cernier : soupe de carême des enfants du KT 
   18h Geneveys s/Coffrane : messe dominicale, quête pour la paroisse                                               
����  Dimanche 10 mars :  
   10h Cernier : messe, quête pour la paroisse  

�Cernier, messe le matin à 9h00 les 11, 12, 14, 15 et 16 mars  
 
����  Mardi 12 mars : 
   19h30 Cernier : conseil de paroisse 
����  Mercredi 13 mars :  
   10h30 Landeyeux : messe 
   17h Cernier : messe 
����  Vendredi 15 mars: 
   18h30 Cernier : adoration 
   19h30 Cernier : conseil de communauté 
����  Samedi 16 mars : 
    17h00 Geneveys s/Coffrane : KT 3 et 4e Harmos 
   18h Geneveys s/Coffrane : messe dominicale, quête pour la paroisse 
����  Dimanche 17 mars : 
   10h Cernier : messe, quête pour la paroisse  

 

�  Préparation au mariage : 1 ère soirée Formation-témoignage   
 

 Vendredi 15.03 de 19h30 à 22h, Notre Dame de la Paix -  Rue du Commerce 7 –  

  2300 Chaux-de-Fonds    

 
 

����   Communauté du Cénacle Rue Fontanette, 5 CH 2020 Sai nt-Aubin-sauges  –  
    Tél : 032 / 835-39-30 
    CCP : 20-804-7   -  Email : cenaclesauges@bluewin.ch /  www.cenaclesauges.ch  

  
       WE : Devenir saint, une passion !  

    Du vendredi 8 mars (20h) au dimanche 10 mars 2019 (15h), Abbé Marc Donzé 
    Journée : Corps et parole  

       Samedi 16 mars 2019 de 9h à 17h, Lucia Cannata-Leemann, Sr Rosmarie  
 


