
 

 

 

 

 

 

 

 
 

 
 

 

L’estime de soi 
 
L’estime de soi se situe au point où se 
rencontrent deux mouvements : celui, 
ascendant, de l’humilité et celui, descendant, 
de l’amour de soi-même. L’homme humble 
regarde vers son Seigneur de qui il compte 
recevoir le salut. Quiconque s’aime en vérité 
ne fait que se porter à lui-même l’amour qui 
vient de Dieu. 

En nous aimant le 
premier et en répondant 
ainsi à notre attente, 
l’Éternel confie à chacun 
de nous une mission 
particulière, une œuvre 
spécifique à accomplir, 
ce que la tradition 
chrétienne appelle la 
vocation. L’estime de soi 
désigne, en réalité, 
l’estime en laquelle nous 
devons tenir notre vocation personnelle. Elle 
recouvre une double attitude morale : la 
lucidité qui nous permet de découvrir telle ou 
telle vocation et de la faire nôtre, la confiance 
en ce que nous sommes, c’est-à-dire dans les 
moyens déposés en nous pour nous y 
conformer. Il ne peut y avoir qu’une adéquation 

entre l’appel de Dieu et nos propres 
dispositions. 

L’estime de soi nous pousse à nous confondre 
avec la mission que nous confie le Christ, à la 
défendre, à combattre pour elle, au besoin, 
jusqu’au sacrifice. Celui qui s’estime lui-même 
de la sorte ne craint pas de se déconsidérer, ni 
de se déshonorer pour avoir entrepris une 

tâche trop grande pour lui, 
ni trop petite pour lui, ce 
qui fait souvent hésiter et 
s’abstenir. Un auteur en a 
conclu qu’il est le vrai 
témoin, car ce n’est pas 
sur lui qu’il porte 
témoignage. 

L’estime de soi va 
cependant de pair avec 
l’honneur. Par le sentiment 

de l’honneur, en effet, nous portons à la 
connaissance des autres cette estime de soi, 
et nous cherchons à la leur faire partager. 

 
Abbé Michel CuanyAbbé Michel CuanyAbbé Michel CuanyAbbé Michel Cuany    

 
 
 

 

 
 
 

Paroisse du Val-de-Ruz  
Paroisses de Cressier-

Cornaux et du Landeron 
Paroisse de Saint-Blaise 

Secrétariat : 
mardi et vendredi : 14 - 17 h 

mercredi : 15 h - 18 h 

Rue des Pierres Grises 3 - 2053 Cernier 
Tél. 032 853 37 44 

Courriel : paroisse.vdr@net2000.ch 
Répondant : Sandro Agustoni (agent  pastoral) 

Secrétariat : 
 mardi et vendredi après-midi 

Rue de l’Eglise 1 - 2088 Cressier 
Tél. 032 757 11 86 

ccll@bluewin.ch 
Répondant : abbé Michel Cuany 

Secrétariat :  
 mardi et vendredi matin 

Rue des Pêcheurs 3 - 2072 St-Blaise 
Tél. 032 753 20 06 

paroisse.catholique.st.blaise@sunrise.ch 
Répondant : abbé Leonardo Kamalebo 

www.cath-ne.ch 
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Feuille dominicale Feuille dominicale Feuille dominicale Feuille dominicale du 3 au 16 du 3 au 16 du 3 au 16 du 3 au 16 aoûtaoûtaoûtaoût    2015201520152015    
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Dimanche 9 août, 19ème dimanche du temps ordinaire : 1 R 19, 4-8 ; Ep 4, 30-5, 2 ; Jn 6, 41-51 
Samedi 15 août, Assomption de la Vierge Marie : Ap 11, 19a ; 12, 1-6a.10ab ; 1 Co 15, 20-27a ; Lc 1, 39-56 

 
 
 

Agenda de la paroisse  
 
 

 Quêtes  
Dimanche 9 aoû t :             
�  10h00 Cernier  : messe   paroisse 
  

Mercredi 12 aoû t :  
�   16h00 : messe à Landéyeux   
Samedi 15 août  :  
�   18h00 Cernier : messe de l’Assomption  Aide aux victimes 

placées de force et 
maltraitées étant 

enfants 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                         Selon information donnée lors de l’assemblée générale de la paroisse, le 6 juin 

dernier, sur décision du conseil de communauté et aval du conseil de paroisse : 

les messes dominicales ne seront plus célébrées en l’église  
des Geneveys s/Coffrane, dès fin juillet 2015. 

              Samedi 22 et dimanche 23 août : 
                      Dans le cadre de « Fête la Terre », à Evologia, Cernier :  

 

���� stand des églises 
Proposé par notre paroisse et par l’EREN Val-de-Ruz 

 

Dimanche 23 août, 10h00 : 

Célébration œcuménique au temple de Cernier 
 

Flyers au fond de l’église 

 


