
  

 

Le 25 avril 2015 

 
 

Edito 
 

 

 
 

L’Évangile de saint Jean, en ce quatrième 
dimanche de Pâques, nous plonge  dans 
l’eau baptismale. 
 
Moi, je suis le bon pasteur, le vrai berger, qui 
donne sa vie pour ses brebis. 
 
Je connais mes brebis, et mes brebis me 
connaissent, comme le Père me connaît, et 
que je connais le Père ; et je donne ma vie 
pour mes brebis. 
 
Le don du Christ, fait de tous les croyants 
des vivants, des ressuscités en ce monde. 
Aujourd’hui, les promesses, les vies, vont 
trop souvent vers l’illusoire, le factice, 
l’apparence, le moi sans les autres. 
 
Jésus en sa passion, sa résurrection, nous 
donne son amour, à jamais proclamé. Nous 
avons dans nos communautés, chez nous, à 
portée de main, cette merveilleuse nouvelle à 
proclamer. 
 
Croyez et vous vivrez à jamais, quand bien 
même la mort, en ce monde vous prendra. 
 
Le Christ, par notre foi en lui, nous relèvera 
pour partager son amour dans l’éternité du 
règne de Dieu. 
 
Alléluia ! 

  Serge Mamie Serge Mamie Serge Mamie Serge Mamie     
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Paroisse du Val-de-Ruz 

 

Paroisses de Cressier-Cornaux  
et du Landeron 

Paroisse de Saint-Blaise 

Secrétariat : 

mardi et vendredi : 14h - 17h 
mercredi               : 15h - 18h 
Rue des Pierres Grises 3 - 2053 Cernier 
032 853 37 44 
paroisse.vdr@net2000.ch 
Répondant :  
Sandro Agustoni, assistant pastoral 

Secrétariat : 

mardi et vendredi après-midi 
Rue de l’Église 1 – CP 51 
2088 Cressier 
032 757 11 86 
ccll@bluewin.ch  
Répondant : abbé Michel Cuany 

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  
 



 

 

Mercredi 29 avril à 11h30 : Groupe des loisirs des retraités de Cressier-Cornaux au centre réformé de Cressier 

 

����  ����   Semaine du 25  avril au 3 mai 2015   ����  ���� 

LE LANDERON CRESSIER 
4e dim. de Pâques 

JOURNÉE MONDIALE POUR LES VOCATIONS SACERDOTALES ET RELIGIEUSES 
 

SAMEDI 25 
 

17h00 Messe voir* 
 
 

 
 

 

 

DIMANCHE 26 
 

10h00 Messe des défunts de la corporation St-Martin  

              animée par l’équipe liturgique 

             pour Maria Veillard-Aubry, 
             Georgette & Martin Veillard, voir aussi* 

 

QUÊTE EN FAVEUR DE  L’INSTITUT ROMAND DE FORMATION AUX MINISTÈRES (IFM) 
LUNDI 27 – S. Pierre Canisius 

09h30 Chapelle : chapelet 

20h00 Chapelle : prière du Renouveau 
 

MARDI  28 
08h30 Chapelle : messe  

09h00 Chapelle : adoration - méditation 

10h15 Chapelet au Foyer 

MERCREDI 29 – Ste Catherine de Sienne 
 15h00 Messe au home Bellevue 10h00 Messe au home St-Joseph 

           pour Serge Aubry 

JEUDI 30 
 08h30 Prière et adoration au home St-Joseph 

11h15 Messe au Foyer pour Colette Codoni 

VENDREDI  1er – S. Joseph 
17h45 Chapelle : adoration – méditation 
18h15 Chapelle : messe  

11h15 Messe au Foyer  

5e dim. de Pâques  
SAMEDI 2 

17h00 Messe à Cornaux 
pour Geneviève Costa, Jacques & Rita Ruedin 

DIMANCHE 3 
10h00 Messe  
           pour Fred Boissenot 

QUÊTE EN FAVEUR DE NOTRE PAROISSE 

Secrétariat de la cure de Cressier fermé le 1er mai  - jour férié ! 

Dimanche 3 mai 2015 

chapelle des Dix-Mille-Martyrs 

baptême de Marc Comte 

Année de « La Vie consacrée » : un petit livre « Aimer c’est tout donner » vous est proposé à la sortie 

des messes au prix de Fr. 10.--. Il est composé de témoignages recueillis dans des communautés 

religieuses de la Suisse romande et encouragé par le pape François qui y a contribué et l’a fait traduire 

en plus de 20 langues. 

Lors de la Fête du Vin Nouveau à Cressier, les 

1er,  2 et 3 mai,  n’oubliez pas d’aller déguster 

un délicieux cornet à la crème au stand de la 

paroisse catholique de Cressier. MERCI. 

Seigneur, nous te confions dans la prière *Silvio Herbelin qui a quitté ce monde dans l’espérance de la résurrection 


