
 

7 février 2016 
 

 

 
Pêcheur d’hommes 

 
 
 

Étonnantes réactions que celles 
d’Isaïe, de Simon-Pierre et de Paul 
dont nous entendons ce dimanche les 
récits de vocation. Le mot vocation, du 
latin « vocare », fait référence à un 
appel. Pour chacun de ces appelés, il y 
aura une rencontre surprenante avec 
le Seigneur au cours de laquelle il 
reçoit sa mission. 
 
Dans l’Évangile, saint Luc relate la 
vocation de Simon-Pierre à la manière 
des récits de vocation de l’Ancien 
Testament, par exemple, la vocation 
d’Isaïe (1re lecture). Se reconnaissant 
pécheur devant Dieu, Isaïe se juge 
indigne d’une telle rencontre, mais le 
Seigneur le rassure et le purifie. 
Touché par sa grandeur et sa 
miséricorde, il entend la question qui 
lui est adressée : « Qui enverrai-je ? », 
question à laquelle il répond : « Me 
voici, envoie-moi ! » 
 
De même, dans l’Évangile, en voyant 
le prodige qu’accomplit Jésus, Simon-
Pierre est saisi d’effroi et se reconnaît 

lui aussi pécheur. Comme autrefois 
Dieu a parlé par le prophète, Jésus 
envoie l’apôtre annoncer la Parole. 
 
L’abondance des poissons pris dans le 
filet et ramenés dans la barque 
préfigure la multitude des hommes que 
Pierre rassemblera dans l’Église au 
nom du Christ, car cette œuvre n’est 
pas la sienne. 
 
«  Sois sans crainte, désormais ce sont 
des hommes que tu prendras. », dit 
Jésus à Pierre. Dans ce langage 
imagé, nous voyons la volonté du 
Christ d’être proche de la vie des 
hommes à qui il s’adresse. Fortifié par 
la confiance que le Christ a mise en lui, 
l’apôtre en donnera la preuve lorsqu’il 
témoignera devant les foules.  
 
De même que ces appelés, faisons 
confiance à la grâce et à la miséricorde 
du Seigneur et osons ! Osons nous 
aussi annoncer aux foules 
d’aujourd’hui l’espérance qui nous 
anime. 

Janine Siegrist 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

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  
Pierres Grises 3, 2053 Cernier 
032 853 37 44 
paroisse.vdr@net2000.ch 
Répondant :  
abbé Zygmunt Kazmierak 
 

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  



 

 

Jeudi 11 février à 19h00 : Souper des bénévoles au Chalet St-Martin à Cressier 

 

����   ����   Semaine du 6 au 14 février 2016   ����   ���� 

LE LANDERON CRESSIER 
SAMEDI 6 

 

17h00 Messe à la chapelle des Dix-Mille-Martyrs        
           pour Gisèle Gigon-Bagnoud, 30e Georges Chatagny     
 

DIMANCHE 7 – 5e dim. ordinaire 
Journée de l’Apostolat des laïcs 

 

10h00 Messe  
           pour Valentin Ruedin 

 

QUÊTE EN FAVEUR DE L’APOSTOLAT DES LAÏCS 
LUNDI 8  

09h30 Chapelle : chapelet   
MARDI 9 

08h30 Chapelle : messe  

09h00 Chapelle : adoration – méditation 

10h15 Chapelet au Foyer 

MERCREDI 10 – Les Cendres 
09h00 Chapelle : prière du Renouveau 

18h00 Messe des familles des Cendres  
           à l’église 
 
QUÊTE EN FAVEUR DE L’ACTION DE CARÊME 

 

10h00 Messe au home St-Joseph             

JEUDI 11 – Notre-Dame de Lourdes 
 11h15 Messe au Foyer  

VENDREDI  12 
17h45 Chapelle : adoration – méditation 
18h15 Chapelle : messe  

11h15 Messe au Foyer pour un défunt            

SAMEDI 13 
 

17h00 Messe à la chapelle des Dix-Mille-Martyrs       
           animée par l’équipe liturgique 

           pour Salvatore Musumeci, dfts fam. Mounir-Crettaz 
 

DIMANCHE 14 – 1er dim de carême  
 

10h00 Messe animée par l’équipe liturgique 

           pour Rina Rochat & dfts fam., 

          Armand Gougler & Anita Rossier 
 

QUÊTE EN FAVEUR DE NOTRE PAROISSE 

INFORMATION 
 

Après 30 ans d’activité, le groupe de prière 
du Renouveau a désiré changer son horaire 
de rencontre. Les membres se retrouveront 
dorénavant  
le mercredi à 9h à la place du lundi à 20h à 
la chapelle des Dix-Mille-Martyrs. 
Le groupe de prière du Renouveau  
est ouvert à tous ! 
Celui de Cressier ne subsiste plus le jeudi !  
 

Grand concert à lGrand concert à lGrand concert à lGrand concert à l’’’’église Stéglise Stéglise Stéglise St----Maurice du LanderonMaurice du LanderonMaurice du LanderonMaurice du Landeron    
    

Ce samedi 6 février à 20h, les chœurs mixtes « La clé des champs » 
de Concise , « la Chanson d’Hauterive », l’orchestre « Tell Quel » et 
des solistes, interprèteront 

Les Sept Dernières Paroles du Christ en Croix 
de Joseph Haydn. 

Près de 100 chanteurs et instrumentistes se produiront sous la 
direction de Gabriel Ducommun. 

Nous espérons que vous viendrez nombreux 
 à ce concert exceptionnel. 

Entrée libre - collecte 


