
 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

����  ����  Semaine du 28  juin au 6 juillet 2014   ����  ���� 

LE LANDERON CRESSIER 
13e dim. temps ord. – SS. Pierre et Paul 

 
SAMEDI 28 

 
17h00 Messe animée par l’équipe liturgique 

           pour Henri Prêtre, Paul Frochaux,  
          Jean Varnier, Gérald Gay et pour une malade 
 

 DIMANCHE 29 
 
10h00 Messe 

           pour Valentin Ruedin, Anita Rossier, 
           Jacques & Rita Ruedin, f. Amélie Ruedin, 
           f. chanoine Etienne Rossel 
 

QUÊTE EN FAVEUR DU DENIER DE SAINT-PIERRE 

LUNDI 30 – 1ers martyrs de l’Église de Rome 
09h30 Chapelle : chapelet 
20h00 Chapelle : prière du Renouveau 

 

MARDI 1er  
08h30 Chapelle : messe 

09h00 Chapelle : adoration - méditation 

 

10h15 Chapelet au Foyer 

MERCREDI 2 
 10h00 Liturgie de la parole au home St-Joseph 

JEUDI 3 – S. Thomas 
 08h30 Prière et adoration à l’église 

11h15 Messe au Foyer pour Marcel Ducrest, 
           f. Conrad Müller 

VENDREDI 4 – Ste Elisabeth de Portugal 
17h45 Chapelle : adoration – méditation 

18h15 Chapelle : messe pour Agnès Geinoz 

 

11h15 Messe au Foyer 

14e dim. temps ord.  
SAMEDI 5 

 

17h00 Messe à Enges (fête patronale) 
           f. dfts fam. Richard d’Enges 

  DIMANCHE 6 
 

10h00 Messe à la chapelle des Dix-Mille-Martyrs (fête patronale) 
           animée par la chorale 

           pour Pierre Silvestre 

QUÊTE EN FAVEUR DE NOTRE PAROISSE 

Notre abbé Michel sera en vacances dès le 7 juillet. 

Soyez attentifs aux messes en semaine ! 

En cas d’urgence, veuillez vous adresser 

à la cure de  St-Blaise au 

032 753 20 06 ou 079 683 44 36 



 

 

 

 

 

 

 

 

Édito – dimanche 29 juin 2014 – 13e dim. temps ord. 

« POUR TOI, QUI SUIS-JE VRAIMENT ? » 

 Jésus se retire à Césarée de Philippe. Cet endroit semble être le plus éloigné du cœur de la 
Palestine que Jésus ait vraiment visité. Depuis Mt 14,13, il y a une triple retraite. La raison : 
l’opposition grandissante des autorités politiques et religieuses, l’accueil de plus en plus froid réservé à 
sa prédication et le vide qui se crée autour de Lui. C’est dans ce contexte que Jésus provoque ses 
disciples à la foi : « Pour  vous, qui suis-je ? » 

 Il ne s’agit pas de décliner la carte d’identité de Jésus ou de donner 
son C.V. En connaissant Jésus, Jésus va nous révéler à nous-mêmes. « Tu 
es le Messie, le Fils de Dieu vivant » dit Pierre à Jésus. « Tu es Pierre… le 
Roc… la solidité… la foi », rétorque Jésus. Changement de nom, nouvel 
appel, expérience qui transforme la vie et la destinée. « Comment 
t’appelles-tu ? », demande un jour Jésus à Thérèse d’Avila : « Thérèse de 
Jésus, répondit-elle, et toi ? » : « Jésus de Thérèse » répondit Jésus. 
Merveilleux échange, reconnaissance mutuelle auxquels nous sommes 
conviés. 

 La question posée aux disciples est adressée à chacun, chacune d’entre nous, d’abord 
collectivement, puis d’une façon personnelle. 

 « Toi, qui dis-tu que je suis ? » Il est facile de reporter l’opinion de Monsieur-tout-le-monde : 
Tu es Élie, Jérémie, Jean-Baptiste, un prophète. Portrait admiratif faisant taire que Jésus était taxé de 
« glouton et d’ivrogne », « ami des pécheurs et des publicains », un « révolutionnaire », un « agitateur ». 
Mais Jésus provoque. Il veut que l’on prenne parti devant Lui, sans se dérober. Pour ou contre. Et 
selon notre réponse s’engager jusqu’au bout. Et dans notre réponse éclairée par la foi, nous ne 
devrions pas oublier la double nature de Jésus : vrai Dieu et vrai homme. Nous aussi, nous avons une 
double nature, divine et humaine. 

 Le christianisme n’est pas une doctrine, si belle soit-elle, c’est d’abord la rencontre avec la 
Personne qui veut être connue et reconnue et qui veut nous connaître et nous reconnaître, dans un 
échange interpersonnel. 

 En définitive, la question du Galiléen « Pour toi, qui suis-je ? » revient à celle de savoir « Qui 
suis-je moi-même ? » et « qui est l’homme pour l’homme ? ». Je suis homme et je suis dieu, fils de 
Dieu. Double nature. Les autres le sont aussi et me révèlent Dieu comme ils me révèlent à moi-
même. Les autres c’est-à-dire les visages de Dieu (Mt 25, 31s). Comme le disait le poète : 

 « Quand on place un nouveau-né dans mes bras, c’est alors que je commence à voir Jésus. » 

 Bonne fête des SS Pierre et Paul et bel été ! 

         Abbé Leonardo Kamalebo 

 

Paroisse de la Neuveville 
Dimanche 29 juin : cél. œcuménique à 10h 

SAMEDI 5 JUILLET 2014 

DE 14H À 17H 

VISITE DE 

LA CHAPELLE DE COMBES 

Dimanche 6 juillet 2014  
       église de Cressier 
          baptême de  
     Dorian Ansermet 

Seigneur, nous te confions  
dans la prière  

Cécile Carteron 
   qui a quitté ce monde  

dans l’espérance de la résurrection 



 
 

 
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    


