
 

Mardi 29 mai à 09h15 : café-caté à la cure du Landeron 
 

 

 

 

 

 

 

 

  

       Semaine du 26 mai au 3 juin 2018       

LE LANDERON CRESSIER 
SAMEDI 26 

 

17h00 Messe      
           pour Sylvia Ruedin      
  

DIMANCHE 27 – LA SAINTE TRINITÉ 
 

10h00 Messe animée par l’équipe liturgique  

QUÊTE EN FAVEUR DE NOTRE PAROISSE 

LUNDI 28 
09h30 Chapelle : chapelet 

18h00 Chapelle : prière du Rosaire et messe 

 

MARDI 29 

08h30 Chapelle : messe  
09h00 Chapelle : adoration – méditation 

18h00 Église : prière du Rosaire et messe  

MERCREDI 30 

18h00 Chapelle :  prière du Rosaire et messe 10h30 Messe au home 

JEUDI 31 – Le Saint-Sacrement du Corps et du Sang du Christ 
 

08h30 Messe de la Fête-Dieu  

           suivie de la procession du Saint-Sacrement 
            animée par la chorale et la fanfare La Cécilienne 

            pour Rémy Muriset, Edouard Girard 
 

  QUÊTE EN FAVEUR DE NOTRE PAROISSE 
Par beau temps, possibilité de partager le repas de midi  
dans le verger de la cure pour un prix modique et sans réservation ! 

VENDREDI 1er  

17h45 Chapelle : adoration – méditation 
18h15 Chapelle : messe  

11h15 Messe au Foyer  

SAMEDI 2 

Pas de messe au Landeron !  

DIMANCHE 3 

Le Saint-Sacrement du Corps et du Sang du Christ 
 

09h30 Messe de la Fête-Dieu  

suivie de la procession du Saint-Sacrement 
animée par l’équipe liturgique et la fanfare L’Espérance  

pour Teresa Rocchetti & fam., 

Jacques & Rita Ruedin 
 

QUÊTE EN FAVEUR DE NOTRE PAROISSE 

Quête en faveur de Caritas-Neuchâtel : 

Fr. 187.20 au Landeron. 

ASSEMBLÉE GÉNÉRALE DE LA PAROISSE DE CRESSIER – ENGES – CORNAUX 

jeudi 14 juin 2018 à 19h30 au Chalet St-Martin à Cressier 

Église de Cressier  
samedi 2 juin 2018 

baptême de Mara Maia Valente 
fille de Bruno Valente et Tania Maia 



 

Présence – absence … 
 

 
 

Combien de fois utilisons-nous des 
expressions telles que :  

« Je suis de tout cœur avec toi … » -  
En pensée avec toi … 
Autant de façon d’affirmer sa 

présence, son concernement, son 
soutien alors que l’on est 

précisément absent. Car il est bien 
des façons d’être présent (ou 
absent) ! 

 
La permanence de l’existence de 
l’autre nous vient dans la première 

année de vie, quand en l'absence de 
son parent, l’enfant, 

progressivement, prend conscience 
que l'amour, le lien continuent 
d'exister. Qu'il voit, ou qu'il ne voit 

pas la personne aimée, elle existe 
toujours, elle n'est pas perdue. 

La présence s’expérimente par le 
lien (profond ou superficiel) qui 
s’établit au moment de la mise en 

contact, c’est-à-dire à travers la 
relation que, mutuellement, nous 
allons entretenir. Nous prenons 

alors conscience que nous sommes 
bel et bien présents l’un à l’autre.   

 
Jésus nous affirme : « Et moi, Je 
suis avec vous, tous les jours, 

jusqu’à la fin du monde ». Dès lors, 
nous sommes conviés à nous rendre 

présents nous aussi dans la relation 

qu’Il souhaite avoir avec chacun de 
nous.  

 
Mais où est-Il ? 
 

On peut aussi dire les choses ainsi : 
Jésus n’est plus « à voir », mais « à 

reconnaître ». Il est  
 

✓ dans « ceux qui ont faim et à 

qui l’on donne à manger, soif 

et à qui l’on donne à boire » 

…, ces « prochains »  qui sont 

à nos côtés 

✓ dans ce pain que l’on partage 

et dont il a fait une nourriture 

nouvelle 

✓ dans sa Parole que 

proclament les Écritures  

✓ et aussi de bien d’autres 

façons 

Car il n’y a aucun doute sur cette 
présence universelle et 
intemporelle, et la balle est donc 

dans notre camp. Il s’agit de s’ouvrir 
à l’infini de Sa présence : une 
invitation à Le chercher et à Le 

reconnaître. 
 

Bonne semaine 
Francis Vandaele 

 

 

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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