
  

 

 

 

 

 
 

    

 

D’un bout à l’autre des lectures de ce dimanche, il est question de l’humilité.  
De quoi s’agit-il : d’une vertu, d’un sentiment, d’une attitude, d’un trait de 
caractère, d’une disposition naturelle ou acquise… ? Peut-être un peu de tout cela.  
Quel en est son contraire : la vanité, l’orgueil, le narcissisme ; sans doute. 
Il est pourtant légitime d’être content de soi, d’être fier d’un travail, d’une 
réalisation, d’un comportement. Car nous sommes, Dieu merci, tous capables de 
produire des choses remarquables et de s’en trouver satisfaits. On peut ajouter que 
cela nous est indispensable et que sans ces gratifications qui nourrissent notre 
amour propre (cet amour pour soi nous est mentionné dans l’Ancien Testament et 
rappelé par Jésus lui-même) nous pourrions sombrer dans la mésestime, le 
découragement, la dépression quoi ! 
L’humilité tient son sens profond dans l’origine de ce mot. Du latin humus, 
l’humilité nous rapproche de la terre et le lien avec la formule de la messe des 
cendres : « tu es poussière, … » est assez vite fait.   
S’agirait-il alors de la juste perception de ce que l’on est vraiment face à soi, aux 
autres, à l’univers, au Créateur… 
 « Tirés de la terre » certes mais aussi à la ressemblance de Dieu nous voilà dotés 
d’une nature périssable et impérissable à la fois. 
Jésus, fait un lien direct entre humilité et charité, non content de prodiguer 
d’excellents conseils aux pharisiens qui l’avaient invité Il les invite à donner sans 
retour aux plus pauvres. Cette préoccupation constante pour les défavorisés de la 
vie, a tant marqué nos sociétés qu’on la retrouve dans le préambule de notre 
constitution : « la force de la communauté se mesure au bien-être du plus faible de 
ses membres ».  
Dans cette logique, l’humilité est bien loin d’être humiliante, dévalorisante. Au 
contraire, elle donne à l’humain sa dimension et sa place de vivant entre la terre et 
le ciel. Bonne semaine 

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

Paroisse de Saint-Blaise 

Secrétariat : 
Jeudi : 08-12 et 14h-18h 
Vendredi : 08h-12h 
Rue des Pierres Grises 3 
2053 Cernier 
Tél. 032 853 37 44 
cure.val-de-ruz@cath-ne.ch 
Répondant : abbé Zygmunt 
Kazmierak 
zygmunt.kazmierak@cath-
ne.ch 

Secrétariat : 
Mardi et vendredi après-
midi 
Rue de l’Eglise 1 – BP 30 
2088 Cressier 
Tél. 032 757 11 86 
cure.cressier@cath-ne.ch 
Répondant : abbé Blaise 
Ngandu 
blaise.ngandu@cath-ne.ch 

Secrétariat :  
Mardi et jeudi : 08h-11h  
Rue du Port 3 
2072 St-Blaise 
Tél. 032 753 20 06 
cure.st-blaise@cath-ne.ch 
Répondant : abbé Leonardo 
Kamalebo 
 leonardo.kamalebo@cath-
ne.ch 
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Dimanche 8 septembre : Sg 9, 13-18 ; Phm 9b-10.12-17 ; Lc 14, 25-33 
Dimanche 15 septembre : Ex 32, 7-11.13-14 ; 1 Tm 1, 12-17 ; Lc 15, 1-32 

 
Agenda de la paroisse  
 

 

�Cernier, pas de messe le matin à 9 h  
 
����  Mercredi 4 septembre :  
   17h Cernier : messe 
   17h Landeyeux : groupe œcuménique de prière 
����  Vendredi 6 septembre: 
   19h Cernier : adoration 
����  Samedi 7 septembre :  
     8h30 Geneveys s/Coffrane : retraite confirmands 
    9h30 Cernier : adoration 
    18h Geneveys s/Coffrane : messe dominicale, quête pour Mission intérieure 
����  Dimanche 8 septembre :  
   10h Cernier : messe, quête pour Mission intérieure 
 

�Cernier, messe le matin à 9 h les 9, 10, 12, 13 et 14 septembre 
 

����  Lundi 9 septembre :  
   19h30 Cernier : conseil de communauté 
����  Mercredi 11 septembre :  
    9h30 à 16h Neuchâtel : Lancement de l’année pastorale  
   10h30 Landeyeux : messe 
   17h Landeyeux : groupe œcuménique de prière 
����  Vendredi 13 septembre: 
   19h Cernier : adoration 
����  Samedi 14 septembre : 
   18h Geneveys s/Coffrane : messe dominicale, quête pour Notre Jeûne fédéral 
   19h30 Cernier : rencontre confirmands                        
����  Dimanche 15 septembre :  
   10h Cernier : messe, quête pour Notre Jeûne fédéral                        
 

 
 

Communauté du Cénacle  
Rue Fontanette, 5 
CH 2020 Saint-Aubin-sauges 
Tél : 032 / 835-39-30 
CCP : 20-804-7 
Email : cenaclesauges@bluewin.ch /www.cenaclesauges.ch      
 
En tout temps : Nous offrons un lieu de prière, de ressourcement, un espace d’écoute et 
d’accompagnement, les Exercices spirituels dans la vie au rythme de chacun, un accueil simple et 
convivial. 
 

Retraite spirituelle accompagnée individuellement 
Du mardi 24 (18h) au dimanche 29 septembre 2019 (14h) 
 

Journée de chantier communautaire 
Samedi 28 septembre 2019 de 9h à 17h 


