
 

 

Lundi      18 juin à 19h00 : conseil de paroisse du Landeron à la cure 

Mardi      19 juin à 09h15 : café-caté à la cure du Landeron 

Vendredi 22 juin à 13h00 : sortie des catéchistes à Neuchâtel  

 
 

 

 

 

  

       Semaine du 16 au 24 juin 2018       

LE LANDERON CRESSIER 
SAMEDI 16 

 

17H00 Messe de clôture de la catéchèse de l'Unité pastorale Neuchâtel-Est à Saint-Blaise 

et avant-goût du Jubilé. Rassemblement de toutes les paroisses de l'UP sur le thème du Pont. 

 

DIMANCHE 17 – 11e dim. ord. 

 
10h00 Messe 

QUÊTE EN FAVEUR DES RÉFUGIÉS ET DU TIERS-MONDE 

LUNDI 18 
09h30 Chapelle : chapelet  

MARDI 19 

Pas de messe à la chapelle !  

MERCREDI 20 
15h00 Messe au home Bellevue 

 

10h30 Messe au home 

JEUDI 21 

 Pas de messe au Foyer ! 

VENDREDI 22 - S. Jean Fisher et S. Thomas More 

Pas de messe à la chapelle ! 11h15 Messe au Foyer  

SAMEDI 23 

 

17h00 Messe 

DIMANCHE 24 – Nativité de S. Jean Baptiste 

 
10h00 Messe             

 

QUÊTE POUR LE DENIER DE SAINT-PIERRE 

Seigneur, nous te confions dans la prière  
Lucienne Girard 

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

 
 

Le secrétariat de la cure de Cressier sera ouvert le jeudi 21 juin 

(13h30 à 16h) et sera fermé le vendredi 22 juin ! 

Merci de votre compréhension ! 



 

Édito du 11e dimanche or dinaire  

 
 

 

Une fois semé dans le cœur de 
l’homme, le royaume de Dieu grandit 
par lui-même. C’est une merveille de 
Dieu si grande et si belle. Comme il est 
beau de constater la croissance des 
plantes, et combien on s’émerveille de 
la transformation d’un enfant qui 
grandit et devient un homme. Ainsi, la 
croissance du royaume de Dieu ne 
dépend pas des forces humaines, lequel 
dépasse les capacités humaines parce 
qu’il a son propre dynamisme. 
 
Frères et sœurs dans le Christ, ce 
message est un message d’espérance 
car, en adoptant une perspective 
humaine, nous pourrions douter du 
triomphe du royaume de Dieu, qui se 
heurte à des nombreux obstacles dans 
nos sociétés sécularisées. Ce royaume 
est ici rejeté, rejeté par des baptisés qui 
ne fréquentent plus guère nos églises 
paroissiales, rejeté par nos jeunes qui 
ont pourtant reçu les sacrements de 
l’initiation chrétienne.   Peut-être nous-
mêmes constituons aussi un obstacle à 
la réalisation du royaume de Dieu avec 
notre refus de laisser le Christ agir en 
nous.  
 

Il est donc bon que nous sachions que, 
petit à petit, avec une logique qui n’est 
pas humaine, avec un rythme qui nous 
semble lent, le royaume de Dieu 
grandit. Saint Paul, qui a été inspiré, a 
déjà perçu les gémissements de cette 
croissance (Rm 8,19-22). L’espérance 
doit être préservée (Hb 3, 6b). Chaque 
jour nous devons répéter avec foi et joie 
: « Que ton règne vienne ! ». La 
patience doit être cultivée, celle du 
semeur qui ne peut hâter le temps de la 
moisson. Surtout, nous ne devons pas 
douter de la présence de Dieu et de son 
action dans le monde et dans nos 
coeurs.  
 
Jésus nous le dit parce qu’il sait que le 
plus grand danger pour nous est de 
perdre patience, de nous décourager, 
d’abandonner le chemin et de nous 
arrêter. La récolte semble encore loin, 
mais le temps passe vite : la récolte est 
peut-être pour demain. Tenons bon, 
Jésus est avec nous. 
 
Bon dimanche à tous ! 
 

abbé Blaise Ngandu 

 
 

 

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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