
 

 

Le 17 mai 2015 

 

 

VOIR DIEUVOIR DIEUVOIR DIEUVOIR DIEU    
 

 
 

 
Dieu, personne ne l’a jamais vu. Jean 
formule ainsi, dans l’épître de ce 17 mai, un 
thème fondamental de la révélation biblique. 
Voir Dieu, ce serait mettre la main sur lui, le 
posséder, le transformer en un Dieu-objet ou 
en un Dieu-alibi. Or, nul ne saurait prétendre 
parler en son nom, interpréter ses desseins 
ou ses silences, encore moins lui imputer des 
situations dont les hommes sont 
manifestement responsables.  
 
En venant dans le monde, Dieu donne aux 
hommes qui l’accueillent de le rendre présent 
et visible. Dans une ultime prière rapportée 
par le 4e évangile, Jésus demande au Père 
de garder ses disciples dans la fidélité à son 

nom. Désormais, il leur appartient de prêter à 
Dieu un visage humain.   
 
Non seulement notre monde est saturé de 
ses propres idoles, mais il arrive souvent que 
les représentations courantes de Dieu 
camouflent nos paresses, nos lâchetés ou 
nos prétentions. C’est en nous effaçant dans 
la docilité au souffle de l’Esprit que nous 
apprenons à être d’authentiques témoins du 
Dieu vivant. Jésus ne demande pas au Père 
de retirer les siens du monde. Bref, ici-bas, 
sous le régime de la foi et non de la claire 
vision, doit se vérifier notre fidélité à la parole 
de Dieu.  

abbé Michelabbé Michelabbé Michelabbé Michel    

 

Invitation à toutes les lectrices et tous les lecteurs 

 
Voilà plusieurs années déjà, un certain nombre parmi vous ont eu l'occasion d'être initiés aux lectures 
proclamées lors de célébrations. L'abbé Claude Schaller s'était chargé de nous inculquer alors quelques 
principes qui n'ont pas changé en soi. Encore convient-il de maintenir les bonnes attitudes apprises. 
Moyennant quoi, le rôle qui vous est confié est assumé avec d'autant plus d'aisance et de compétence. 
Le même prêtre accepte bien volontiers de faire partager, encore une fois, son savoir dans votre tâche 
essentielle de lectrices ou lecteurs, à titre régulier ou occasionnel. Aussi vous convions-nous à la rencontre 
qui aura lieu le 

mercredi 10 juin, à 19h30 en l’église de Cressier 
 

Que n'hésitent pas à y participer aussi toutes les nouvelles lectrices et nouveaux lecteurs que nous nous 
ferons un plaisir d’accueil. Point n’est besoin de vous inscrire. Il s'agit cette année d'une occasion unique au 
sein de notre Unité pastorale.    

 
 

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 
Rue des Pierres Grises 3 - 2053 Cernier 
032 853 37 44 
paroisse.vdr@net2000.ch 
Répondant :  
Sandro Agustoni, assistant pastoral 

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 

 

www.cath-ne.ch   



 

 
Mardi      19 mai à 09h00 : Café-caté à la cure du Landeron  

Mercredi 20 mai à 18h45 : Conseil de paroisse du Landeron à la cure 

Mercredi 20 mai à 20h00 : Préparation aux baptêmes à la cure du Landeron 

Jeudi      21 mai à 17h15 : Catéchèse familiale au Chalet St-Martin à Cressier 

Vendredi 22 mai à 19h30 : Conseil de paroisse de Cressier à Cornaux 

 
 

 

����  ����   Semaine du 16 au 24 mai 2015   ����  ���� 

LE LANDERON CRESSIER 
7e dim. de Pâques – JOURNÉE DES MÉDIAS 

SAMEDI 16 
 

17h00 Messe  
           pour Valentin Ruedin  

 

 
DIMANCHE 17 

 

10h00 Messe  
           f. Maurice & Catherine Plattet 
 

QUÊTE EN FAVEUR  DU TRAVAIL DE L’ÉGLISE DANS LES MÉDIAS 
LUNDI 18 

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

 

MARDI  19 
08h30 Chapelle : messe  
           pour une intention particulière 

09h00 Chapelle : adoration – méditation 

10h15 Chapelet au Foyer 

MERCREDI 20 – S. Bernardin de Sienne 
15h00 Messe au home Bellevue 
 

10h00 Messe au home St-Joseph 

JEUDI 21 
 08h30 Prière et adoration au home St-Joseph 

11h15 Messe au Foyer 
           pour abbé Jean-Pierre Modoux 

VENDREDI  22 
17h45 Chapelle : adoration – méditation 

18h15 Chapelle : messe 

11h15 Messe au Foyer 

LA PENTECÔTE 
SAMEDI 23 

17h00 Messe de la Pentecôte 

           pour Fernand Kottelat 
 

DIMANCHE 24 
10h00 Messe de la Pentecôte 
 

QUÊTE EN FAVEUR DES FUTURS PRÊTRES 

 

Dimanche 24 mai 2015 

chapelle des Dix-Mille-Martyrs 

baptême de Mélissa Baechler 


