
 

Mardi      15 mai à 09h15 : café-caté à la cure du Landeron 

Mercredi 16 mai à 19h00 : conseil de paroisse du Landeron à la cure 

Mercredi 16 mai à 20h00 : préparation aux baptêmes à la cure du Landeron 

Jeudi       17 mai à 17h15 : catéchèse familiale au Chalet St-Martin à Cressier 

Vendredi 18 mai à 19h30 : conseil de paroisse de Cressier à la cure 

 

Venue du pape François à Genève 

jeudi 21 juin 2018 
 

Si vous désirez participer à la messe que le pape François célébrera à 17h30 à Palexpo, merci 
de vous annoncer au secrétariat de la cure de Cressier (032 757 11 86) ou par mail à : 
ccll@bluewin.ch. Inscription jusqu’au 21 mai au plus tard ! 
 

Des trains spéciaux seront organisés par les CFF. 

       Semaine du 12 au 20 mai 2018       

LE LANDERON CRESSIER 
SAMEDI 12 

 
17h00 Messe  

           pour Armand Gougler, Anita Rossier, 
           Marianne Pugliesi 

 

DIMANCHE 13 – 7e dim. Pâques  
 

10h00 Messe 
           pour dfts fam. Monney 

 

QUÊTE EN FAVEUR DE CARITAS - NEUCHÂTEL 

LUNDI 14 – S. Matthias 
09h30 Chapelle : chapelet  

MARDI 15 

08h30 Chapelle : messe  

09h00 Chapelle : adoration - méditation 

 

MERCREDI 16 

15h00 Messe au home Bellevue 10h30 Messe au home 

JEUDI 17 

 11h15 Messe au Foyer 

VENDREDI 18 
17h45 Chapelle : adoration – méditation 

18h15 Chapelle : messe 
           f. Maurice & Catherine Plattet 

11h15 Messe au Foyer  

SAMEDI 19 

 17h00 Messe anticipée de la Pentecôte 

           pour Jacques & Rita Ruedin 
            

DIMANCHE 20 – La Pentecôte 
 

10h00 Messe de la Pentecôte 
           animée par la chorale et  
           Première communion de 4 adolescents 

            
 

 

QUÊTE EN FAVEUR DE NOTRE PAROISSE 

mailto:ccll@bluewin.ch


Le monde paradoxal dont parle Jésus 
 

 

 

 

Avant de quitter ce monde, Jésus a 

fait un « don » à ses disciples, à 

savoir la parole du Père. Étrange 

cadeau que celui-là car il semble les 

arracher à ce monde ! Seront-ils des 

évadés de la condition humaine, 

béatement tournés vers les nuées ? 

 

La parole du Père est l’énergie la 

plus réelle, la plus réaliste, qui soit. 

Déjà la Bible nous avait appris que 

cette parole avait, à partir de rien, 

créé l’univers. À travers la bouche 

des prophètes, on l’avait entendue 

gronder pour défendre les pauvres, 

pour protester contre les injustices, 

pour railler les idoles. La parole de 

Dieu n’était pas une parole en l’air, 

en ce monde qu’elle avait fait surgir 

du néant ; elle retentissait pour 

déchirer les inconsciences et 

stimuler la marche vers les 

accomplissements... 

Avec Jésus, la parole devient action. 

Il ne prononce pas simplement des 

sermons sur la bonté de Dieu, mais 

la montre, vivant lui-même avec les 

malades, les exclus, les pécheurs. 

En allant manger avec des 

réprouvés, en guérissant les 

malades, en libérant les possédés, il 

révèle Dieu à l’œuvre. Il n’y a pas de 

parole de Jésus qui ne soit un 

ferment de vie nouvelle. 

 

Jésus murmure vers le Père : « Je 

leur ai donné ta parole. » Ce cadeau 

est littéralement explosif : il peut 

créer, recréer, bousculer... le 

monde. Cette force vient d’ailleurs, 

mais pour s’immerger dans le 

monde et afin de le transformer, tel 

un levain, une graine... Écouter cette 

parole, en vivre, c’est agir.   

abbé Michel

 

 

 

 
 

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

et du Landeron 

Paroisse de St-Blaise 

Secrétariat : 

Jeudi       8h – 12h, 14h – 18h 

Vendredi 8h – 12h 

Pierres Grises 3 

2053 Cernier 

032 853 37 44 

cure.val-de-ruz@cath-ne.ch 

Répondant : 

abbé Zygmunt Kazmierak 

Secrétariat à Cressier : 

mardi et vendredi après-midi 

032 757 11 86 

ccll@bluewin.ch  

Répondant : 

abbé Blaise Ngandu 

Rue St-Maurice 3 

2525 Le Landeron 

blaise.ngandu@cath-ne.ch  

032 534 52 17 

Secrétariat : 

mardi et jeudi de 8h à 11h 

Rue des Pêcheurs 3 

2072 St-Blaise 

032 753 20 06  

Cure.st-blaise@cath-ne.ch 

Répondant : 

abbé Leonardo Kamalebo  

www.cath-ne.ch  
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