
 

Mercredi 30 janvier à 11h30 : groupe de loisirs des retraités de Cressier au centre réf. Cressier 
Jeudi      31 janvier à 19h00 : soirée des bénévoles du Landeron à la cure 
 

 

Formation permanente des fidèles du Christ 
Pour un engagement responsable dans l’Église et dans la société 

 

Mission des fidèles laïcs dans l’Église et dans le monde 
vendredi 8 février 2019 à 19h30 à la cure du Landeron 

 

Eucharistie : source, sommet et centre de toute la vie chrétienne.  
Qu’est-ce à dire dans le contexte œcuménique ? 

➔   jeudi 21 mars 2019 à 19h30 au Chalet St-Martin à Cressier (changement de date !) 
 

Quel est le rôle de Marie Mère de Jésus pour nous ? 
vendredi 3 mai 2019 à 19h30 à la cure du Landeron 

 

       Semaine du 26 janvier au 3 février 2019       

LE LANDERON CRESSIER 
SAMEDI 26 

 
17h00 Messe pour Sylvia Ruedin 

 

QUÊTE EN FAVEUR DE NOTRE PAROISSE 

 

DIMANCHE 27 – 3e dim. temps ord. 

 

10h00 Célébration œcuménique au temple de Lignières 

LUNDI 28 – S. Thomas d’Aquin 
 09h30 Chapelle : chapelet  

MARDI 29 

08h30 Chapelle :  messe 

09h00 Chapelle : adoration - méditation 
 

MERCREDI 30 
 10h00 Messe au home (nouvel horaire) 

JEUDI 31 – S. Jean Bosco 

 11h15 Messe au Foyer  

VENDREDI 1er  
17h45 Chapelle : adoration – méditation 

18h15 Chapelle : messe  

11h15 Messe au Foyer  

 

SAMEDI 2 – JOURNÉE DE L’APOSTOLAT DES LAÏCS 

17h00 Messe à la chapelle des Dix-Mille-Martyrs 
           animée par l’équipe liturgique 

            f. Bernard & Agnès Ritter, Jeannine Brahier 

 

DIMANCHE 3 – 4e dim. temps ord. 

 
10H00 Messe animée par l’équipe liturgique 

 pour Teresa Rocchetti, Giancarlo Eugeni, 
 Denise & Arthur Jungo 

 

QUÊTE EN FAVEUR DE L’APOSTOLAT DES LAÏCS 



 
Édito du 27 janvier 2019 

  
Nous sommes arrivés au terme 

de la Semaine de prière pour l’unité des 
chrétiens. Notre effort ne s’arrête pas là 
et, au fond, cette démarche 
d’intercession (prier conduit à agir) 
nous renvoie à la nécessité de réfléchir 
et de travailler à la mise en œuvre de la 
volonté divine. 
 

Car l’Église est une, non pas par notre 
volonté (nous 
sommes souvent 
plus enclins à diviser 
qu’à rassembler), 
mais parce que c’est 
un fait. L’Église est 
une parce qu’elle est 
à l’image de l’unicité 
de Dieu. « Que tous 
soient un, comme toi, Père, tu es en 
moi, et moi en toi. Qu’ils soient un en 
nous, eux aussi, pour que le monde 
croie que tu m’as envoyé » (Jean 17, 
21). Ce corps dont Jésus est la tête, le 
chef, ne peut être désassemblé. Il est la 
présence agissante de Christ dans le 
monde.  
 

Et saint Paul, quand il reprend cette 
image, illustre parfaitement la nécessité 
vitale de la diversité des membres, des 
organes, des tissus, des cellules, des 
rôles et des fonctions. Unité n’est pas 
uniformité nous dit-il ; et il ajoute que 
la complémentarité des éléments les 

uns avec les autres est la règle qui 
assure la vie du tout. 
 

Quelle atteinte à l’intégrité physique, 
psychologique, spirituelle de l’Eglise ce 
serait, si nous étions vraiment comme 
un corps disloqué, dissocié, dont les 
parties seraient détachées les unes des 
autres et éparpillées. 
 

Il y a, au fond de nos âmes de 
chrétiens, un 

sentiment 
d’appartenance à 
quelque chose 
(on devrait dire à 
quelqu’un) de 
bien plus grand 
que les 

communautarismes. Une force de 
cohésion, une énergie vitale qui 
s’efforce de rassembler ce qui est 
disséminé, comme on recueillerait les 
perles d’un collier dont le fil s’est rompu.     
 

L’unité se réalise dans le respect, 
l’intérêt et la sollicitude pour l’autre, 
bref dans la fraternité à laquelle nous 
sommes invités et qui est témoignage 
devant le monde que nous sommes bien 
disciples de Jésus. 
 
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 

abbé Zygmunt Kazmierak 

-------------------------------------------------- 

samedi 26.1 : messe à 18h  

aux Geneveys s/Coffrane 

dimanche 27.1 : messe à 10h 

à Cernier 

Secrétariat à Cressier : 

mardi et vendredi après-midi 

032 757 11 86 - ccll@bluewin.ch 

abbé Blaise Ngandu 

Rue St-Maurice 3 

2525 Le Landeron 

blaise.ngandu@cath-ne.ch  

032 534 52 17 

----------------------------------------------- 

Dimanche 27.1 :  messe à 10h  

à La Neuveville 

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 

abbé Leonardo Kamalebo  

------------------------------------------------- 

Samedi 26.1 :   

messe à 18h30 à St-Blaise 

dimanche 27.1 : 

messe à 9h00 à Marin 

messe à 10h30 à  St-Blaise  

www.cath-ne.ch  
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