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Seigneur notre Dieu, dispensateur de tout bien, à toi, louange, gloire et honneur, pour les siècles des 

siècles. Que toute la création chante la sainteté de ton nom. Tout ce qui vient de toi est béni, fécond, saint. 

Tout ce qui contribue à ta gloire y participe aussi et trouve sa plénitude. En toi, Seigneur, notre espérance, 

en toi, Seigneur, notre joie. 

 

À travers la parabole du gérant malhonnête, Jésus met notre mission sur terre dans la perspective de la 

gestion de biens qui nous ont été confiés : la vie, la santé, les talents, les propriétés. Qu’en faisons-nous ? 

Le péché du gérant n’est-il pas d’avoir usé à son propre profit des biens confiés, derrière le dos du 

propriétaire ? Comme si nous utilisions le nom d’une marque pour vendre à notre avantage ou si un 

gestionnaire de fonds d’investissement plaçait le capital pour ses propres affaires. Cela est plus grave si 

ainsi on écrase le malheureux sous le poids de la spéculation . La Révélation ne nous dit-elle pas : tu 

n’useras pas le nom de Dieu en vain ? 

« Faites-vous des amis avec l’argent malhonnête » préconise Jésus en louant le gérant malhonnête. 

Doit-on comprendre que notre Seigneur fait l’apologie de l’escroquerie ? Pour résoudre cette 

impasse, rappelons-nous que toute créature – qu’il s’agisse de nos ressources et talents, des biens 

temporels ou des projets auxquels on participe, du fruit même de notre travail et des richesses 

produites – appartient avant tout au Créateur du ciel et de la terre. 

Le gérant malhonnête ne fait que renoncer à la plus-value qu’il a tirée (à son propre profit) aux 

créanciers de son maître : grande sagesse ! Mieux vaut perdre sa bourse qu’y laisser sa peau, dans 

le temps comme dans l’éternité. 

« Vous ne pouvez pas servir à la fois Dieu et l’argent » est la conclusion qui passe outre la 
problématique de l’argent. Toute forme d’idolâtrie est ainsi exclue de l’engagement du disciple du 
Christ. Cela nous presse à faire un choix. Est-ce que je crois au Christ et à sa Parole de vie 
éternelle ? Est-ce que je préfère le monde ? 

 
Tant que l’option fondamentale de la vie n’est pas posée, notre pèlerinage sur la terre sert à nous purifier : 

détacher son cœur des biens qui miroitent et allèchent pour s’attacher à l’unique trésor, Jésus-Christ notre 

Seigneur, qui s’est fait pauvre pour nous enrichir de sa pauvreté  

 

Abbé Zygmunt Kazmierak 
 
 
 

 

Vous trouverez la version numérique de notre feuille dominicale sur :  

www.cath-ne.ch 

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

Paroisse de St-Blaise 

 
Secrétariat : 
Mardi : 13h-17h 
Vendredi : 08h-12h et 13h30-17h30 
Rue des Pierres Grises 3 
2053 Cernier 
Tél. 032 853 37 44 
cure.val-de-ruz@cath-ne.ch 
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 
ccll@bluewin.ch 
Répondant : abbé Gérard Muanda 

 
Secrétariat :  
Mardi et jeudi : 08h-11h  
Rue du Port 3 
2072 St-Blaise 
Tél. 032 753 20 06 
cure.st-blaise@cath-ne.ch 
Abbé Leonardo Kamalebo 
leonardo.kamalebo@cath-ne.ch 
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AGENDA PAROISSE DU VAL-DE-RUZ 
 

Cernier, messe le matin à 9h les 19, 20, 22, 23, 24, 26, 27, 29, 30 septembre et 1er octobre 
 
 
 

 
Dimanche 18 septembre 10h00 Cernier : messe 
  Quête du Jeûne fédéral 
 
  11h30 Geneveys s/Coffrane : messe en polonais 
 
 
Mercredi 21 septembre 17h00 Cernier : messe 
 
 
Jeudi 22 septembre 09h45 Chézard : prière œcuménique 
 
   
Vendredi 23 septembre 19h00 Cernier : adoration 
 
 
Samedi 24 septembre 10h00 Cernier : rencontre KT 5e et 6e Harmos 
 
  18h00 Geneveys s/Coffrane: messe 
  Quête nationale en faveur de la Journée des Migrants 

 
 
Dimanche 25 septembre 10h00 Cernier : messe du Peuple suivie d’un apéritif 
  Quête nationale en faveur de la Journée des Migrants 

  
  11h30 Geneveys s/Coffrane : messe en polonais 
 
  18h00 Temple de Dombresson : prière commune cantonale pour  
  l’unité des chrétiens, avec chants de Taizé 
 
 
Mercredi 28 septembre 17h00 Cernier : messe 
 
  19h30 Cernier : rencontre des confirmands 
 
 
Jeudi 29 septembre 09h45 Cernier : prière œcuménique 
 
 
Vendredi 30 septembre 19h00 Cernier : adoration 
 
 
Samedi 1er octobre 09h00 Cernier : messe suivie de l’adoration 
 
  18h00 Geneveys s/Coffrane : messe des familles 
  suivie d’un repas canadien 
 

 
Dimanche 2 octobre 10h00 Cernier : messe 
   
 

POUR VOTRE OFFRANDE 

MERCI POUR VOTRE 
GÉNÉROSITÉ 


