
 

  

 

 

 

 

 

 

Les deux petites paraboles d’aujourd’hui, celle 
du trésor caché dans un champ et celle de la 
perle de grand prix n’ont l’air de rien. Pourtant, 
elles comportent toutes les deux un petit mot 
dangereux. L’homme qui a découvert un trésor 
et celui qui a trouvé une perle précieuse s’en 
vont vendre « tout » ce qu’ils possèdent pour 
acquérir leur nouveau trésor. « Tout » ! Pas un 
peu, « tout » ! 

Ce petit mot reviendra souvent dans l’évangile. 
Jésus dit au jeune homme riche : « Va, vends 
tout ce que tu as… » A l’appel de Jésus les 
premiers disciples laissèrent tout pour le 
suivre. Pierre demandera : «  Voici que nous 
avons tout quitté pour te suivre. Quelle sera 
notre part ? ». Ce petit mot est bien de la 
dynamite : il indique un absolu, il est tranchant 
comme une lame de rasoir. La vie chrétienne 
ne peut pas comporter des demi-mesures. 
C’est tout ou rien. 

 

 

 

Oui mais… C’est bien beau, mais utopique, 
irréalisable pour l’immense majorité d’entre 
nous. N’est pas Pierre, Paul ou François 
d’Assise qui veut ! Pourtant nous ne pouvons 
pas gommer les paroles de Jésus. Comment 
comprendre ? 

Il s’agit de reconnaître que notre Dieu est 
Amour à l’état pur. Alors, nous comprenons 
mieux que rien ne peut remplacer un tel 
Amour. Déjà notre expérience  humaine nous 
apprend que l’amour vrai ne dit  jamais 
« assez » ! C’est une aventure qui nous 
provoque à aller toujours plus loin dans le don 
de nous-mêmes, dans l’accueil de l’autre. 

A combien plus forte raison quand il s’agit de 
notre relation avec Dieu. C’est petit à petit que 
nous sommes invités à laisser cet Amour 
prendre « toute » la place en nous. 

 

 Extrait de l’homélie du Père Jean Civelli    
(transmis par l’abbé Jean Bosco) 

 

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

Paroisse de Saint-Blaise 

Secrétariat : 
Jeudi de 14h00 à 18h00 et vendredi de 

08h00 à 12h00 et de 14h00 à 18h00 
Rue des Pierres Grises 3 - 2053 Cernier 

Tél. 032 853 37 44 
Courriel : 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 Michel Cuany 

Secrétariat :  
 mardi et vendredi matin 

Rue des Pêcheurs 3 - 2072 St-Blaise 
Tél. 032 753 20 06 

cure.st-blaise@cath-ne.ch  
 

Répondant : abbé Leonardo Kamalebo 

www.cath-ne.ch 
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Dimanche 6 août, 18ème dimanche : Dn 7, 9-10.13-14 ; 2P 1, 16-19 ; Mt 17, 1-9 
Dimanche 13 août, 19ème dimanche : 1R 19, 9a.11-13a ; Rm 9, 1-5; Mt 14, 22-33 

 

Agenda de la paroisse  
 
 

�   Cernier, messes le matin à 9h00 les 31 juillet, 1, 3, 4 et 5 août 
 

����  Mercre di 2 août : 
     17h00 Cernier : messe 
����  Jeudi 3 aoû t : 
     19h00 Cernier : adoration 
����  Samedi 5 août : 
     18h00 Geneveys s/C. : messe 
����  Dimanche 6 août: Transfiguration du Seigneur  
     10h00 Cernier : messe, quête pour la paroisse 
 
 
 

�   Cernier : messes le matin à 9h00 les 7, 8, 10, 1 1 et 12 août 
 

����  Mercredi 9 aoû t : 
     17h00 Cernier : messe   
����  Jeudi 10 août : 
     19h00 Cernier : adoration 
     20h00 Conseil de Communauté 
����  Samedi 12 août :  
      18h00 Geneveys s/C. : messe  
����  Dimanche 13 ao ût : Fête Paroissiale  
     10h00 Cernier : messe, quête pour la paroisse 

 
 

Fête de la paroisse, dimanche 13 août 
« Assomption de la Vierge Marie  » 

 
 
A l’occasion de la Fête de la Vierge Marie, la paro isse organise la célébration de la Sainte Messe à 1 0h 
suivie d’un apéro gracieusement offert.  
Vous êtes tous invités à nous joindre pour un pique -nique canadien avec la possibilité de griller. 
Il sera organisé dans l’après-midi des jeux et diff érentes animations pour petits et grands.   
Nous vous attendons nombreux.  
 

 


