
 

 

Mardi 26 juin à 19h30 : conseil de paroisse de Cressier à la cure 
 

 

 

 

  

       Semaine du 23 juin au 1er juillet 2018       

LE LANDERON CRESSIER 
SAMEDI 23 

 
17H00 Messe  

           pour Gilbert Maillard, Rosa Pereira, Carmelo Garufo, 
           Jean Payage 
            

 

DIMANCHE 24 – Nativité de S. Jean Baptiste 

 
10h00 Messe 
           pour Sylvia Ruedin 

 

QUÊTE POUR LE DENIER DE SAINT-PIERRE 

LUNDI 25 
09h30 Chapelle : chapelet  

MARDI 26 

Pas de messe à la chapelle !  

MERCREDI 27 – Bse Marguerite Bays 
 10h30 Messe au home 

JEUDI 28 – S. Irénée 

 Pas de messe au Foyer ! 

VENDREDI 29 – S. Pierre et S. Paul 
17h45 Chapelle : adoration – méditation 

18h15 Chapelle : messe 
           f. abbé Gaston Bourgoin 

11h15 Messe au Foyer 

           f. dfts fam. Paul Raboud, 
           f. chanoine Etienne Rossel 

SAMEDI 30 

 

17h00 Messe à Enges (fête patronale) 
           f. fam. Richard, Enges 

 

DIMANCHE 1ER – 13e dim. ord. 

 

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

            pour Teresa Rocchetti & dfts. Fam. 

 

QUÊTE EN FAVEUR DE NOTRE PAROISSE 

Seigneur, nous te confions dans la prière  
Jean Payage 

   qui a quitté ce monde  
dans l’espérance de la résurrection. 

 
 

Dimanche 1er juillet 2018 – chapelle de Combes 

baptême de Giayan Chanson, 

fils de Cyril et Mélanie Chanson-Gremaud. 

La famille habite Le Landeron 



UNE VOIX SANS ORGUEIL : JEAN-BAPTISTE 
 

 
La Voix retentissante au désert : Préparez 
le chemin du Seigneur. Rendez droits ses 
sentiers. 
 
C’est celle du fils de Zacharie et d’Elisabeth, 
le Prophète de Dieu, le serviteur, le 
messager, le prophète qui a annoncé la 
venue de Jésus de Nazareth, et qui l’a 
baptisé sur les bords du Jourdain. 
 
Jean : mot Hébreu qui veut dire : « Dieu fait 
grâce ». Jean est celui 
qui a fait le lien entre la 
préparation et 
l’accomplissement de la 
nouvelle alliance. Non 
seulement il annonce la 
venue du Messie, mais il 
donne le baptême de 
pénitence dans l’eau 
pour la conversion des 
péchés, afin d’être fin prêt pour accueillir 
Celui qui vient sauver le monde. 
 
Dieu fait grâce à l’humanité entière, à notre 
monde, à chacun de nous, qui sommes ses 
enfants. 
 
Ce message d’espérance qui remplit de joie, 
une lumière dans un monde ténébreux. Il 
fait voir la croissance de l’amour, et invite à 
la conversion, au changement. 
 

Changer nos cœurs, quitter les ténèbres et 
vivre dans la lumière, croire à la Bonne 
Nouvelle. 
 
Tous les enfants de Dieu sont appelés à 
préparer les chemins du Seigneur dans 
leurs vies. 
 
Se soustraire de tout ce qui peut nous 
éloigner de Dieu, et être tout simplement 
disponible à la conversion, à l’écoute de 

cette voix, pour laisser à 
Jésus un espace dans 
notre cœur pour 
l’accueillir. 
 
Accueillir la Bonne 
Nouvelle, qui n’est pas 
dans l’abondance 
matérielle, mais qui est 
Jésus. Fils de Dieu, venu 

dans le monde apporter aux hommes, la 
paix, la vérité, la vie et la véritable joie. 
 
Ecoutons encore et encore cette voix qui 
résonne et nous dit : Aplanissez le chemin 
du Seigneur, changez vos cœurs et croyez 
à la Bonne Nouvelle. 
 
Rendons grâce à Dieu qui a révélé le secret 
de la rédemption à travers Jean-Baptiste. 
 
Bonne lecture.  

Picarine Effa

. 

 

 

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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