
 

Lundi 30 septembre à 19h00 : conseil de paroisse de Cressier à la cure 

  

       Semaine du 28 septembre au 6 octobre 2019       

LE LANDERON CRESSIER 
SAMEDI 28 

 
17h00 Messe  

 

DIMANCHE 29 – 26e dim. temps ord. 

 
10h00 Messe 
           f. Sr Jeanne Clémence née Kaiser 

 
 

QUÊTE EN FAVEUR DES ÉCOLES CATHOLIQUES 

LUNDI 30 – S. Jérôme 
 09h30 Chapelle : chapelet  

MARDI 1er – Ste Thérèse de l’Enfant-Jésus 

08h30 Chapelle : messe            

09h00 Chapelle : adoration - méditation 
 

MERCREDI 2 – Saints Anges Gardiens 
09h00 Chapelle : prière du Renouveau  10h00 Messe au home  

JEUDI 3 

 11h15 Messe au Foyer  
           f. Maximilien Ruedin 

VENDREDI 4 – S François d’Assise 
17h45 Chapelle : adoration – méditation 

18h15 Chapelle : messe  
           pour Jean-Louis et Georgette Varnier, 
           Alex L’Eplattenier 

11h15 Messe au Foyer  

SAMEDI 5 

 

17h00 Messe animée par la chorale 

           pour l’accueil de nos nouveaux prêtres,  

           abbé Gérard Muanda et abbé Olivier Jouffroy 

          pour Paul Frochaux 

 

DIMANCHE 6 – 27e dim. temps ord. 

 
10h00 Messe  
           pour Teresa Rocchetti 

 

QUÊTE EN FAVEUR DE NOTRE PAROISSE 



 
XXVe D.T.O C / LUC 16, 19-31 

« LA FILLE DU MENDIANT » 
R. TAGORE (1861-1941) 

 
« Qui d’entre vous se chargera de nourrir les affamés ? » demande le Seigneur BOUDDHA à ses 
disciples, alors que la famine faisait rage à Shravasti. Ratnakar, le banquier, baissa la tête en disant : 
« Il faudrait beaucoup plus que ma fortune, pour nourrir ceux qui ont faim. » 
Jaysen, le Chef de l’armée du roi, dit : « Je donnerais joyeusement le sang de ma vie, mais il n’y a pas 
assez de nourriture dans ma maison » 
 
Dharmapal, qui possédait de grands pâturages, soupira : « Le Dieu des vents a desséché mes champs, 
et je ne sais comment acquitter les impôts du roi ». Alors, Supriya, la fille du mendiant, se leva. Elle 
s’inclina devant tous et dit humblement : « Je nourrirai ces misérables ». 
« Et comment ? S’écrièrent-ils tous avec surprise. Comment espères-tu pouvoir accomplir ton vœu ? » 
Je suis la plus pauvre d’entre vous, dit Supriya, et c’est là ma force. Mon trésor et mon abondance, je 
les trouverai à chacune de vos portes. » No Comment ! 
 
Nous connaissons les noms des footballeurs les plus riches, des acteurs de cinémas les plus rémunérés 
de l’histoire, les milliardaires de la planète, les millionnaires du pays ; les banquiers, les éleveurs, les 
chefs d’armée les plus nantis. Paradoxalement, dans l’Évangile d’aujourd’hui, c’est le pauvre qui est 
connu (Lazare = Dieu aide) et le riche n’a plus de nom. Il est identifié à ce qu’il possède, à son avoir. 
Dans ce bunker où il s’est recroquevillé, il n’a plus besoin de Dieu ni des autres humains. Il ne voit pas 
le pauvre tapis à sa porte. C’est ça son péché. Il n’a pas estorqué Lazare, il ne l’a pas chassé de son 
palais, … Seulement il ne l’a pas vu. Il a disparu de son regard. Seul l’argent compte, son bien-être 
propre. Et vite les murs qui s’érigent entre les humains deviennent des abîmes infranchissables. Le 
riche ne voyait rien. Quelle cécité horrible ! Comme pour dire les riches ne sont pas tous durs de cœur 
ou sourds à la détresse de leurs semblables. Ils ne voient pas ou n’osent pas voir la misère devant leur 
porte.  Beaucoup se convertiraient. 
Il y a ici, un renversement des situations, comme l’aime souligner Luc. Le pauvre est aux anges, à la 
mort. Le riche dans la fournaise. Alors, les yeux du riche s’ouvrirent. Trop tard ! D’où l’avertissement 
de Jésus : « N’attendez pas la mort pour ouvrir un peu mieux les yeux sur la vie ». 
Isaac de Ninive (VIIe S) voit dans la fournaise l’image de l’amour divin. Le riche serait alors tourmenté 
par l’amour qu’il n’a pas su donner de son vivant. Le pauvre qu’il voit dans le sein d’Abraham, le renvoie 
à son manque d’hospitalité. Abraham qui accueille 3 voyageurs au Chêne de Mambré (Genèse 18). 
Le riche pèche contre le double commandement : l’amour de Dieu et celui du prochain. Il aura été 
riche en argent et pauvre en amour. 
La pointe, la leçon de la parabole : L’importance donnée à LA PAROLE : « Ils ont Moïse et les prophètes, 
dit Jésus par la bouche d’Abraham » aux six, c’est-à-dire, au Mort et aux Vivants. La Parole, voie obligée 
vers la conversion pour devenir la « Fille du Mendiant, ouverte à Dieu et à ses semblables. 
 
Bon dimanche !  

abbé Kamalebo Leonardo 
 

Paroisse du Val-de-Ruz 

 

Paroisses de Cressier – Cornaux 

et du Landeron 

Paroisse de St-Blaise 

Secrétariat : 

Jeudi       8h – 12h, 14h – 18h 

Vendredi 8h – 12h 

Pierres Grises 3  

2053 Cernier - 032 853 37 44 

cure.val-de-ruz@cath-ne.ch 

abbé Zygmunt Kazmierak 

-------------------------------------------------- 

samedi 28.9 : messe à 18h 
aux Geneveys-s/Coffrane 
dimanche 29.9 : messe à 10h 
à Cernier  

Secrétariat à Cressier : 

mardi et vendredi après-midi 

032 757 11 86 - ccll@bluewin.ch 

abbé Gérard Muanda 

Rue de l’Église 1 

2088 Cressier 

 
---------------------------------------------- 

Dimanche 29.9 : messe à 10h 

à La Neuveville  

Secrétariat : 

mardi et jeudi de 8h à 11h 

Rue du Port 3 

2072 St-Blaise - 032 753 20 06  

Cure.st-blaise@cath-ne.ch 

abbé Leonardo Kamalebo  

------------------------------------------------- 

Samedi 28.9 :   
messe à 18h30 à St-Blaise 
dimanche 29.9 : 
messe à 9h à St-Blaise 
messe à 10h30 à St-Blaise 

www.cath-ne.ch  
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