
 
Mardi 22 août à 20h00 : préparation aux baptêmes à la cure du Landeron 

  

       Semaine du 19 au 27 août 2017       

LE LANDERON CRESSIER 
SAMEDI 19 

 
17h00 Messe  

           30e Georgette Varnier, Jean Varnier, Gilbert Maillard, 
           voir aussi* 

 

DIMANCHE 20 – 20e dim. temps ord. 

 
10h00 Messe  
           f. Eugène Ruedin & fam. 

 

QUÊTE EN FAVEUR DE NOTRE PAROISSE 

LUNDI 21 – S. Pie X 

09h30 Chapelle : chapelet   

MARDI 22 - La Vierge Marie Reine 
 

08h30 Chapelle : messe 

           pour Anne-Marie Roussel 
09h00 Chapelle : adoration – méditation  

 

MERCREDI 23 
09h00 Chapelle : prière du Renouveau 
15h00 Messe au home Bellevue 

10h00 Messe au home St-Joseph 

JEUDI 24 – S. Barthélemy 
 11h15 Messe au Foyer  

VENDREDI 25 
17h45 Chapelle : adoration – méditation 
18h15 Chapelle : messe 

11h15 Messe au Foyer 

SAMEDI 26 

17h00 Messe  
 

DIMANCHE 27 – 21e dim. temps ord. 
 

10h00 Messe  
 

QUÊTE EN FAVEUR DE CARITAS-SUISSE 

Samedi 26 août 2017 
de 14h à 17h 

visite de la chapelle de Combes 
 

Information importante 
 

Dès septembre, nos paroisses de Cressier - Cornaux, 
et Le Landeron - Lignières accueilleront un nouveau 
prêtre qui habitera à la cure du Landeron.  
L’abbé Blaise Ngandu est de nationalité italienne, 
mais d’origine congolaise. 
 

L’abbé Michel restera à la cure de Cressier en charge 
de la pastorale de la santé. 
 

Réservez d’ores et déjà la date du 
 

samedi 9 septembre pour la messe d’accueil à 
17h à l’église de Cressier, animée par la chorale. 

Seigneur, nous te confions dans la prière  

*René  Quellet 

   qui a quitté ce monde  

dans l’espérance de la résurrection. 
 

Vendredi 18 août 2017 

au temple de Cornaux 

mariage de 

Xavier Kürsteiner et Sara Girardin 



 

Souffrance et malheur, à qui la faute ? 
 

 

 

 
Serait-ce Dieu ? Infligerait-il alors 

la maladie, la mort ou tout autre 

souffrance ? Userait-il de représailles 

même si l’on pas causé le moindre tort ? 

Agirait-il comme un justicier qui règle ses 

comptes un jour ou l’autre, au gré de ses 

sautes d’humeur ? Beaucoup en arrivent à 

se poser de telles question dans le sens 

suivant : « Qu’est-ce que j’ai bien pu faire 

au Bon Dieu pour qu’il me traite ainsi ? Ne 

serait-il pas capable d’éliminer le mal si 

répandu à travers le monde ? »  

 

 Ces interrogations, ne les avez-vous 

pas entendues une fois ou l’autre ? Certains 

ajoutent : « Et le diable dans tout cela ? » 

Tant des jeunes que des adultes expriment 

leur désarroi à ce sujet. Bref, nous 

cherchons des explications du mal et, 

parfois, des interpellations nous restent à 

travers la gorge. En l’occurrence, Satan a 

bon dos. Depuis longtemps, on se sert de lui 

pour commenter ce qui ne va pas. Déjà au 

temps de Jésus, d’aucuns voyaient dans le 

mal un châtiment du ciel. Mais en tant que 

chrétiens, il nous faut retenir la réponse du 

Christ à l’aveugle de naissance, lequel 

n’avait point péché. L’homme et la femme, 

l’Éternel les a créés à son image et à sa 

ressemblance. Son fils humilié et mis à 

mort, il l’a ressuscité pour qu’à notre tour, 

nous lui fassions confiance, même dans les 

pires épreuves. 

 

 Faire peur aux gens pour qu’ils se 

comportent bien n’est guère évangélique. 

Toute personne qui estime avoir raté sa vie 

vaut encore autant qu’un juste aux yeux de 

Dieu. De fait, le Très-Haut voue une égale 

tendresse à tous les humains. Quiconque 

désire dissiper les zones d’ombre de son 

vécu, quel qu’il soit, rien ne l’empêche de se 

(re)tourner vers Celui qui est la source de 

tous biens... à l’image d’un capteur 

d’énergie solaire qui produit 

automatiquement sa puissance dès qu’il est 

orienté vers l’astre de jour. Comme 

baptisés, nous ne saurions admettre, en 

aucun cas, que Dieu fasse rendre gorge aux 

siens. Sinon, le mal nous apparaîtrait 

comme une vague déferlante finissant par 

tout emporter dans le néant. Nombreux 

sont ceux qui attendent que le Tout-

Puissant démontre son existence ; or, il ne 

nous donne que des preuves de son amour 

infini. 

abbé Michel 

 

Paroisse du Val-de-Ruz Paroisses de  

Cressier-Cornaux 

et du Landeron 

Paroisse de St-Blaise 

Secrétariat : 

Jeudi                       14h – 18h 

Vendredi 8h – 12h, 14h – 18h                

Pierres Grises 3 

2053 Cernier 

032 853 37 44 

Paroisse.vdr@net2000.ch  

Répondant : 

abbé Zygmunt Kazmierak 

Secrétariat : 

mardi et vendredi après-midi 

Rue de l’Église 1 – CP 30 

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  

www.cath-ne.ch  
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