
 

28 janvier 2016 
 

 

« AUJOURD’HUI, THÉOPHILE  ! » 
 

Dieu parle toujours au présent et nous 
renvoie à notre actualité quotidienne. Son 
Royaume n’est pas pour demain, mais hic 
et nunc, ici et maintenant, dès aujourd’hui. 
 
Aujourd’hui : ce mot est répété sept fois 
dans l’Evangile de Luc lors des 
évènements capitaux de la vie de Jésus. 
Le 1er « aujourd’hui » concerne la 
naissance de Jésus. L’ange annonce aux 
bergers qu’« aujourd’hui  dans la ville de 
David, un libérateur vous est né  » (2,11). 
Lors du baptême de Jésus, la voix venue 
du ciel dit :  « Tu es mon fils, moi, 
aujourd’hui, je t’ai engendré » (3,22). Dans 
son homélie inaugurale à la synagogue de 
Nazareth, après avoir lu dans Isaïe 
l’annonce d’une « année de grâce », 
Jésus déclare lui-même : « aujourd’hui, 
cette parole est accomplie » (4,21). Dans 
la guérison du paralytique, le peuple 
s’extasie : « Aujourd’hui nous avons vu 
des choses extraordinaires ». Dans 
l’épisode de Zachée, le publicain, le mot 
est employé deux fois : « …je dois loger 
chez toi aujourd’hui » (19,5). Et après son 
retournement, Jésus déclare : 
« Aujourd’hui le salut est entré dans cette 
maison… » (19, 9). 
 
À la crucifixion et à la réponse à la 
demande du bon larron, Jésus affirmera : 
« Aujourd’hui même tu seras avec moi au 
paradis » (23,43). Jésus est une « Parole 
incarnée », une « Bonne-nouvelle 
accomplie », un message lu et vécu, le 
Verbe s’est fait chair. 
 
Les principales étapes de la vie de Jésus 
sont liées au mot « aujourd’hui ». Quand 
les premiers chrétiens entendaient dans 
leur liturgie le mot « aujourd’hui », ils 
savaient que Jésus lui-même était présent 

parmi eux ; ce qui les touchait, les 
changeait en leur cœur, les guérissait de 
leurs blessures. Nous, chrétiens 
d’aujourd’hui, nous faisons la même 
expérience. Dieu qui a parlé jadis aux 
Israélites nous parle « aujourd’hui » dans 
la liturgie afin que nous ne durcissions pas 
nos cœurs mais que nous nous laissions 
transformer par sa Parole. « Aujourd’hui, si 
vous écoutez sa voix » (Ps 95, 7s). 
 
C’est pourquoi le moine bénédictin Anselm 
Grün rapprochait ce septuple 
« aujourd’hui » des sept sacrements, par 
lequel s’opère sur nous ce qui arriva en et 
par Jésus en son temps. Aujourd’hui, nous 
naissons,… nous recevons l’onction du 
Saint-Esprit,… nos péchés sont 
pardonnés,… nos maux sont guéris,… 
Jésus partage un repas avec nous,… 
nous célébrons la mort et la résurrection 
de Jésus et nous nous sentons déjà 
transportés au paradis. 
 
THEOPHILE ! Qui est-il ?  
Le nom employé par Luc (comme Lucie 
signifie la lumière), n’est pas anodin. 
Théophile, du grec, est celui que « Dieu 
aime » ou « l’aimé de Dieu », mais aussi 
« celui, celle qui aime Dieu. » Tout un 
programme de vie ! La Bonne Nouvelle de 
Luc consiste à dire à chaque homme et à 
chaque femme, Théophile, « Dieu 
t’aime ». Et puisque « Dieu t’aime, ajoute 
Jésus, aime aussi tous les hommes. ET 
c’est ainsi que tu m’aimeras » et 
t’engageras dans le combat de la 
libération de tes semblables. Théophile, 
c’est nous, les bien-aimés de Dieu. Et 
notre réponse : Aimer Dieu comme Jésus 
l’aime. 
 
Bonne fête de la Saint-Blaise ! 

 

Abbé Leonardo Kamalebo 

 

Paroisse du Val-de-Ruz Paroisses de Cressier-Cornaux 
et du Landeron 

Paroisse de Saint-Blaise 

Secrétariat :  
mardi et vendredi : 14h - 17h 
mercredi               : 15h - 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 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 

 



 

 

Mercredi 3 février à 19h00 : Café-caté à la cure du Landeron  

 

 

����   ����   Semaine du 30 janvier au 7 février 2016   ����   ���� 

LE LANDERON CRESSIER 
SAMEDI 30 

17h00 Messe 
           pour Denise & Arthur Jungo 

  suivie de l’assemblée générale extraordinaire  
 

DIMANCHE 31 – 4e dim. ordinaire 
 

10h00 Messe à la chapelle des Dix-Mille-Martyrs 
           animée par l’équipe liturgique 

          pour Antoinette Brulhart, Agnès & Bernard Ritter 

 

QUÊTE EN FAVEUR DE NOTRE PAROISSE 
LUNDI 1er  

09h30 Chapelle : chapelet 
20h00 Chapelle : prière du Renouveau 

 

MARDI 2 – Présentation du Seigneur au Temple 
08h30 Chapelle : messe  
09h00 Chapelle : adoration – méditation 

10h15 Chapelet au Foyer 

MERCREDI 3 – S. Blaise 
 10h00 Messe au home St-Joseph             

JEUDI 4 
 08h30 Prière et adoration au home  

11h15 Messe au Foyer  
         pour Alexandre & Marguerite Ruedin & fam. 

VENDREDI  5 – Ste Agathe 
17h45 Chapelle : adoration – méditation 
18h15 Chapelle : messe f. Sophie Köpfer 

11h15 Messe au Foyer f. Maurice Schaller 
            

SAMEDI 6 
 

17h00 Messe à la chapelle des Dix-Mille-Martyrs        
           pour Gisèle Gigon-Bagnoud, 30e Georges Chatagny     
 

DIMANCHE 7 – 5e dim. ordinaire  
Journée de l’Apostolat des laïcs 

 

10h00 Messe  
           pour Valentin Ruedin 

 

QUÊTE EN FAVEUR DE L’APOSTOLAT DES LAÏCS 

Elles s’en vont ! 
 

Comme certaines personnes l’ont déjà appris, nous confirmons que la 
communauté des Sœurs du Landeron se fermera définitivement fin avril 
2016. Vous l’imaginez, ce n’est pas sans un pincement de cœur ! 
La communauté s’est créée en 1993 et malgré les changements de sœurs, n’a 
pas été interrompu jusqu’en 2016. Nous aurons encore l’occasion d’en parler 
et de vous remercier de votre accueil et de votre confiance.  
C’est la prière qui nous unit dans la fraternité. 

Sr Catherine et Sr Véronique 


