
 

Mardi       6 février à 18h30 : café-caté à la cure du Landeron 

Jeudi       8 février à 17h15 : catéchèse familiale au Chalet St-Martin à Cressier 

Jeudi       8 février à 18h30 : conseil de paroisse du Landeron à la cure 

Vendredi 9 février à 19h00 : souper des bénévoles de Cressier au Chalet St-Martin 

 
Communauté du Cénacle 

 

Journée : De la parole de Dieu à la parole de notre vie - vendredi 16 février de 9h30 à 17h 
WE d’entrée en Carême sur le thème du ‘Kairos’ - du vendredi 16 (20h) au dimanche 18 février (15h) 
Retraite spirituelle accompagnée individuellement - du dimanche 18 (18h) au vendredi 23 février (14h) 
Journée de chantier communautaire - samedi 24 février de 9h à 17h 

      Semaine du 3 au 11 février 2018       

LE LANDERON CRESSIER 
SAMEDI 3  

17h00 Messe à la chapelle des Dix-Mille-Martyrs  

DIMANCHE 4 – 5e dim. temps ord. 

APOSTOLAT DES LAÏCS 
 

10h00 Messe  

           f. Maurice Schaller, 
           Teresa Rocchetti & fam., 

           Denise & Arthur Jungo, 
            Jacques & Rita Ruedin 

 

QUÊTE EN FAVEUR DE L’APOSTOLAT DES LAÏCS 

LUNDI 5 – Ste Agathe 
09h30 Chapelle : chapelet  

MARDI 6 – S. Paul Miki et ses compagnons 

08h30 Chapelle : messe  

09h00 Chapelle : adoration - méditation 

 

MERCREDI 7 
09h00 Chapelle : prière du Renouveau 10h30 Messe au home 

JEUDI 8 

 11h15 Messe au Foyer   

VENDREDI 9 
17h45 Chapelle : adoration - méditation 

18h15 Chapelle :  messe    

11h15 Messe au Foyer 

           pour le chanoine Jacques Pillonel     

SAMEDI 10 

17h00 Messe à la chapelle des Dix-Mille-Martyrs 
           pour Henri Prêtre 

DIMANCHE 11 – 6e dim. temps ord. 
 

10h00 Messe  

           pour Yvonne Persoz, 
           Armand Gougler, Anita Rossier, 
           Marianne Pugliesi 

QUÊTE EN FAVEUR DE NOTRE PAROISSE 

Le Notre Père change, parlons-en ! 

Rencontre sur la nouvelle traduction du Notre Père 

Soirée animée par l’abbé Blaise Ngandu 

mercredi 7 février 2018 à 19h au Chalet St-Martin à Cressier 



La Chandeleur (Ⅰ) et la Saint-Blaise (Ⅱ) 
 

 

(Ⅰ) La Chandeleur est fêtée le 2 février, 40 
jours après Noël. Au Ve siècle à Jérusalem, 
elle est appelée la fête de la Rencontre ou 
de la Purification ; à Rome, la Présentation 
du Seigneur au Temple. Les Allemands l'ont 
appelée la Fête des lumières de Marie 
(Maria Lichtmess). Jadis, elle marquait la fin 
du temps de Noël qui se termine désormais 
au Baptême de Jésus. Le jour de la 
Présentation, on défilait en procession 
solennelle en portant des cierges, d’où la 
Chandeleur. 
 

Cette fête rappelle la rencontre de Marie et 
du vieillard Syméon (Luc 2, 30-32). La 
cantate N⁰ 82 de Bach nous donne le sens 
plénier de cette fête : « J'ai assez vécu ; 
avec un grand désir, j'ai pris dans mes bras 
le Sauveur, l'espérance des fidèles. Je suis 
comblé ! Je l'ai vu, ma foi a serré Jésus sur 
mon cœur. » Ou cette antienne chantée 
lors de la procession aux cierges : « Décore 
ta demeure nuptiale, Sion, et reçois le 
Christ Roi. Prends dans tes bras Marie, la 
Porte du Ciel ; car elle porte le Roi de la 
lumière éternelle. » 
 

Si je prends Jésus dans mes bras, je suis 
comblé et si je le reçois dans la demeure 
intérieure de mon âme, c'est-à-dire mon 
cœur, ma vie toute entière est illuminée de 
la présence divine. La procession de la 
Chandeleur signifie cela. La lumière du 
Christ entre dans le temple de notre cœur 
et illumine toutes les zones sombres en 

attente du salut. En partageant les crêpes, 
pensons à leur forme de disque solaire. 
 

(Ⅱ) Sa fête est fixée au 3 février. Saint 
Blaise était évêque de Sébaste en Arménie 
au IVe siècle. Il vivait en ermite dans la 
forêt, en bonne intelligence avec tous les 
animaux, y compris les féroces, qu'il 
soignait. Il était médecin. L'empereur 
Licinius qui persécutait les chrétiens, en 
316, l'expédia en prison, mais rien n'y fit : 
autour de Blaise enchaîné, prodiges et 
miracles se multipliaient, et on raconte que 
saint Blaise guérit un enfant qu'étouffait 
dangereusement une arête de poisson ; il 
remit un pourceau à une pauvre veuve que 
le loup lui avait ravi. Pour en finir avec lui, 
on l'écorcha vif avec des herses (peignes) 
de fer, puis on lui trancha le cou. Il est 
représenté en habits épiscopaux, avec la 
carde et les chandelles qui lui ont été 
apportées pendant son emprisonnement, 
par la mère de l'enfant qu'il avait sauvé. 
 

Il est invoqué contre les maladies de la 
gorge et les ouragans. Il est le protecteur 
des meuniers, des bergers, animaux, 
agriculteurs, cardeurs, sonneurs 
d'instruments à vent, matelassiers et 
médecins laryngologistes. Son nom 
d'origine latine signifie "balbutiant" " qui 
bégaie", Blasius, Biagio. 
 

Bonnes fêtes ! 
abbé Leonardo Kamalebo 

 

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 

032 534 52 17 

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  
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