
 

  

       Semaine du 13 au 21 juillet 2019       

LE LANDERON CRESSIER 
SAMEDI 13 

 

17h00 Messe  
           pour Armand, Anita & Marianne 

 

 
 

DIMANCHE 14 – 15e dim. temps ord. 
 

10h00 Messe  
           pour dfts fam. Monney 

 

QUÊTE EN FAVEUR DE NOTRE PAROISSE  

LUNDI 15 – S. Bonaventure 
 09h30 Chapelle : chapelet  

MARDI 16 – Notre-Dame du Mont-Carmel 

08h30 Chapelle : messe 

09h00 Chapelle : adoration - méditation 
 

MERCREDI 17 
 10h00 Messe au home  

JEUDI 18 

 11h15 Messe au Foyer  

VENDREDI 19 

Pas de messe à la chapelle ! 11h15 Messe au Foyer 

SAMEDI 20 
 

17h00 Messe  
           pour Sylvia Ruedin, 

           30e Raymonde Mounir 

 
 

DIMANCHE 21 – 16e dim. temps ord. 

 
10h00 Messe  

 

QUÊTE EN FAVEUR DE NOTRE PAROISSE 

Quête en faveur des réfugiés et du tiers-Monde Fr. 236.-- à Cressier. 

Seigneur, nous te confions 

dans la prière  

Traugott Zbinden et 

Denise Cattin 

   qui ont quitté ce monde  

dans l’espérance de la 

résurrection. 

 
 

 

Samedi 20 juillet 2019  

à l’église de Cressier 

baptême de  

Gabriel Rodrigues Coelho. 

La famille habite Cressier. 

http://www.google.ch/imgres?q=fleurs+dessin&num=10&hl=fr&tbo=d&biw=1272&bih=761&tbm=isch&tbnid=6a4sfZiEGtJGhM:&imgrefurl=http://www.mescoloriages.com/nature/coloriages,fleurs-et-plantes,lys/lys5.gif.shtml&docid=Y_DEmw2jzmZlrM&imgurl=http://www.mescoloriages.com/coloriages/nature/fleurs%252520et%252520plantes/lys/images/lys5.gif&w=563&h=794&ei=6pjdUJTTO8XBhAfDiICoBQ&zoom=1&iact=rc&dur=297&sig=105590572398445580761&page=2&tbnh=143&tbnw=99&start=38&ndsp=47&ved=1t:429,r:63,s:0,i:349&tx=53&ty=69
http://www.google.ch/imgres?q=bapt%C3%AAme&hl=fr&sa=X&qscrl=1&nord=1&rlz=1T4AURU_frCH501&biw=1024&bih=537&tbm=isch&prmd=imvns&tbnid=rEaN_tYs90QB0M:&imgrefurl=http://sainte-anne.cathocambrai.com/page-17058-bapteme-enfants.html&docid=bJdZICy6L2M3bM&imgurl=http://sainte-anne.cathocambrai.com/medias/bapteme-003-4.jpg&w=555&h=600&ei=aPliUOvdLMv14QSBoIHgDw&zoom=1&iact=hc&vpx=228&vpy=179&dur=4625&hovh=233&hovw=216&tx=98&ty=173&sig=111834021039300636876&page=1&tbnh=137&tbnw=127&start=0&ndsp=11&ved=1t:429,r:6,s:0,i:156


LE BON SAMARITAIN OU LE COURAGE D’AIMER  
 (L’altruisme fondamental de l’amour) - Luc 10, 25-37 

 
La question du légiste est naturelle, elle est celle que se pose tout être humain : « Que dois-je faire, Rabbi, pour 
avoir part à la vie éternelle ? » De tout temps, dans toutes les civilisations, les humains, ont espéré une autre vie, 

après cette vie terrestre. En quoi consiste-t-elle, et que faut-il faire pour l’avoir ? À certaines époques, on a 
proposé de faire son salut en pratiquant des rites, en faisant des pèlerinages, en égrenant des chapelets, en 

croyant aveuglement à des dogmes. On a même osé proposer de conquérir le ciel en recevant des indulgences 

acquises au prix des espèces sonnantes et trébuchantes, des legs.  
Pour trouver la meilleure manière de réussir sa vie en Dieu, Jésus renvoie aux Écritures :  
 

I- SHEMA ISRAËL ! Mc 12, 28-29 

Le 1er commandement est l’ÉCOUTE. « Chez la personne, l’oreille grandit plus vite que la bouche » (proverbe 
africain lega). De cette écoute découlera l’amour de Dieu, du prochain et même de soi-même et de la nature. 
 

II- AIMER DIEU ET SON PROCHAIN 

Aimer Dieu. Il est tiré du « sch’ma Israël » 

Ce 1er commandement (Dt 6, 4-9) que chaque juif connaît par cœur et prie deux fois par jour. Le second aimer 
son prochain, est tiré de Lévitique 19, 18 qui résume déjà tous les commandements à portée sociale. Dans sa 

réponse, l’homme reçoit la vie grâce à l’amour de Dieu et du prochain.  
Une réponse orthodoxe, académique, ne suffit pas à Jésus. Jésus veut faire comprendre au légiste que la bonne 

doctrine ne se vérifie que dans la pratique : la pratique de la miséricorde à l’égard de son semblable. 
 

III- QUI EST MON PROCHAIN (1) ? DE QUI SUIS-JE LE PROCHAIN (2) ? 

La question du légiste (1) contraste avec celle de Jésus (2). Il y a une nette différence d’objet entre la perspective 
juive de l’amour et la charité chrétienne. Le légiste se souciait de l’objet de l’amour et sa question impliquait une 

restriction : mon prochain c’est le parent, l’ami… Ce n’était pas l’homme. En dehors de ce cercle, on était barbare, 
objet naturel de mépris et de haine. Jésus, lui, considère le sujet de l’amour. Le prochain d’un homme est tout 

homme qui a besoin de son aide ; le blessé était le prochain à la fois du prêtre, du lévite et du Samaritain. Le 

prêtre et le lévite ont élaboré une théorie à la manière du légiste, le Samaritain, lui, a agi. Il a vu un homme. Il 
ne s’agit ici ni de son nom, ni de son rang, ni de sa religion, ni de sa patrie : c’était un homme. Il prend tout sur 

lui, peines, dangers, sacrifices. 
 

IV- « VA ET, TOI AUSSI, FAIS DE MÊME » 
Concluons avec ces quelques pensées de Dorothée Sölle. L’histoire nous présente une tranche de vie sociale dans 

laquelle les acteurs tiennent 4 rôles très connus : les brigands, leur victime, des passants et celui qui s’occupe de 

la victime. Sur toutes les scènes du monde, aujourd’hui comme hier, on trouve ces personnages. 
Dorothée Sölle dit : « Notre société est une société des brigands et de passants ; les hommes y sont de plus en 

plus spectateurs de ce qui leur est étranger, spectateurs même de leur propre vie. Ils prennent part en spectateurs 
au sport, au jeu et à la souffrance des autres. C’est en se contentant d’être des passants qu’ils rendent le plus 

sûrement service aux brigands. » 
L’histoire du bon Samaritain veut amener les auditeurs à agir autrement, à quitter leur rôle de spectateurs pour 

devenir acteurs, là où se trouvent encore des découragés, des blessés, des écorchés vifs, des semblables, qui 

peuvent devenir des « prochains » : « Va et, toi aussi, fais de même ». 
 

Bel été !           abbé Leonardo Kamalebo 

 

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 13.7 : messe à 18h  

aux Geneveys-s/Coffrane 

dimanche 14.7 : messe à 10h 

à Cernier  

Secrétariat à Cressier : 

mardi et vendredi après-midi 

032 757 11 86 - ccll@bluewin.ch 

abbé Blaise Ngandu 

Rue St-Maurice 3 

2525 Le Landeron 

blaise.ngandu@cath-ne.ch  

032 534 52 17 

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

Dimanche 14.7 : messe à 10h  

à La Neuveville  

Secrétariat : 

mardi et jeudi de 8h à 11h 

Rue des Pêcheurs 3 

2072 St-Blaise - 032 753 20 06  

Cure.st-blaise@cath-ne.ch 

abbé Leonardo Kamalebo  

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

Samedi 13.7 :  messe à 18h30 

à St-Blaise 

dimanche 14.7 : 

messe à 9h à Hauterive 

messe à 10h30 à St-Blaise  

www.cath-ne.ch  

mailto:cure.val-de-ruz@cath-ne.ch
mailto:ccll@bluewin.ch
mailto:blaise.ngandu@cath-ne.ch
http://www.cath-ne.ch/

