
 
Veiller dans la confiance 

 

 
 

 

 
 

 

La première partie de l’évangile de ce 
dimanche incite à partager, à réaliser la 
demande de Jésus de se rendre « riche pour 
Dieu ». Ensuite, Jésus invite à rester en 
tenue de service : « Tenez-vous prêts. » Pour 
se mettre dans l’attitude de veille, il convient 
de ne pas s’enfermer dans les réalités 
terrestres.  

 Donner, partager, telle est la manière 
d’agir pour marquer son détachement, 
souvent lié à la souffrance. Jésus proclame 
« heureux » le serviteur qui veille dans 
l’attente de son maître, quelle que soit l’heure 
du retour de celui-ci.  

 Le bonheur est ce que Dieu veut pour 
l’homme. Il ne s’agit pas d’un conseil, réservé 
à une élite, aux disciples. Il s’adresse à tout 
le monde. Le disciple est convié à faire 
partager son attente par tous. La veille ne 
doit pas se faire dans la peur : elle est le fruit 
de la confiance, de la foi partagée. 

  

 

Abraham est le « père des croyants ». 
La lettre aux Hébreux nous invite à méditer 
sur l’attitude du patriarche. Une formule 
ponctue cet épître : « Grâce à la foi ». 
L’auteur montre comment la foi est source de 
l’action du patriarche dans sa réponse aux 
divers appels de Dieu. Dans le sacrifice de 
son fils, Abraham manifeste au plus haut 
degré la confiance accordée à Dieu.  

 La nuit est le lieu par excellence de la 
peur. Elle est aussi le lieu où s’exprime le 
salut. Dans la vie spirituelle du peuple juif, 
« la nuit de la délivrance pascale » (première 
lecture) est le moment le plus important. 
Chaque année, en n’importe quel lieu, la 
famille juive revit la nuit où ses ancêtres sont 
sortis d’Égypte : c’est le repas pascal.  

 Pour le chrétien, l’eucharistie est 
mémorial de la Pâque du Seigneur, sa mort 
et sa résurrection, qui débouche sur l’aube 
du jour de Pâques. « La foi est le moyen de 
posséder déjà ce qu’on espère. » Seule la foi 
peut bannir toute peur.  

abbé Michel 

 

 

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

et du Landeron 

Paroisse de St-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 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  

mailto:Paroisse.vdr@net2000.ch
mailto:ccll@bluewin.ch
mailto:Paroisse.catholique.st.blaise@sunrise.ch
http://www.cath-ne.ch/


 

 

Mercredi 10 août à 20h00 : Préparation aux baptêmes à la cure du Landeron 
Jeudi      11 août à 18h30 : Conseil de paroisse du Landeron à la cure 

 
 
 
 
 

 
 
 
 

      Semaine du 6 au 14 août 2016       

LE LANDERON CRESSIER 
SAMEDI 6 - 19e dim. temps ord. 

 

17h00 Messe 

           pour Patience & Henri Koudawo  

DIMANCHE 7 

 
10h00 Messe  
      pour Adrien-Robert & Jacqueline Ruedin-Bays 

 

QUÊTE EN FAVEUR DE NOTRE PAROISSE 

LUNDI 8 – S. Dominique 
09h30 Chapelle : chapelet  
 

 

MARDI 9 – Ste Thérèse-Bénédicte de la Croix 
08h30 Chapelle : messe pour Yvette Galas 
09h00 Chapelle : adoration - méditation 

 

MERCREDI 10 – S. Laurent 
09h00 Chapelle : prière du Renouveau 10h00 Messe au home St-Joseph 

 

JEUDI 11 – Ste Claire 
 11h15 Messe au Foyer 

VENDREDI 12 
17h45 Chapelle : adoration – méditation 
18h15 Chapelle : messe            

           pour Madeleine & Xavier Jobin, 
           Jean Varnier 

11h15 Messe au Foyer 
            

SAMEDI 13 - 20e dim. temps ord. 

 
17h00 Messe 
           f. Marie-Louise & Paul Ruedin-Muriset 

 

DIMANCHE 14 

 
10h00 Messe  
           pour Armand Gougler & Anita Rossier 
 

QUÊTE EN FAVEUR DE NOTRE PAROISSE 

Samedi 13 août 2016 de 14h à 17h 
Visite de la chapelle de Combes 


