
 

 

 

Mardi        9 décembre à 09h00 : Café-caté à la cure du Landeron 
Mercredi 10 décembre à 14h00 : MCR – Vie Montante à la cure du Landeron 
Jeudi       11 décembre à 17h15 : Catéchèse familiale au Chalet St-Martin 
Vendredi 12 décembre à 19h30 : Conseil de paroisse de Cressier à la cure 
 

 

 

 

 

����  ����   Semaine du 6 au 14 décembre 2014   ����  ���� 

LE LANDERON CRESSIER 
2e dim. de l’Avent 

SAMEDI 6 
 

17h00 Messe à la chapelle des Dix-Mille-Martyrs 
           animée par la chorale 

           pour Gisèle Gigon-Bagnoud, Jeannine Vuillemin 
 

DIMANCHE 7 
10h00 Messe  
           pour Valentin Ruedin et une malade  

QUÊTE EN FAVEUR  DE NOTRE PAROISSE 
LUNDI 8 – Immaculée Conception de la Vierge Marie 

09h30 Chapelle : chapelet 
20h00 Chapelle : prière du Renouveau 

 

MARDI  9 
08h30 Chapelle : messe        
           pour une intention particulière      

09h00 Chapelle : adoration – méditation 

10h15 Chapelet au Foyer 

MERCREDI 10 
  

10h00 Messe au home St-Joseph            

JEUDI 11 
 08h30 Prière et adoration au home St-Joseph 

Pas de messe au Foyer ! 

VENDREDI 12 
17h45 Chapelle : adoration – méditation 
18h15 Chapelle : messe   

           pour Max & Madeleine Sutterlin 

11h15 Messe au Foyer  
           pour une intention particulière 

3e dim. de l’Avent 
SAMEDI 13 

17h00 Messe à la chapelle des Dix-Mille-Martyrs 
           Présentation de la nouvelle volée de confirmands 2015 

           pour Salvatore Musumeci, Raymond Thévoz, Rosa Pereira 
 

 DIMANCHE 14 
10h00 Messe  
           pour Roger Conte 

QUÊTE EN FAVEUR DE NOTRE PAROISSE 

Célébrations pénitentielles  
à 19h30 : 

 
Mardi       16 décembre à Cernier 
Mercredi 17 décembre à Cressier 
Jeudi        18 décembre à St-Blaise 
 

Soirée biblique avec le Père Jean-Bernard Livio 
Thème : « Dieu, où es-tu ? » 

On l’attendait partout, sauf dans un enfant ! 
mercredi 10 décembre à 20h au Chalet St-Martin 



 

 

 

Édito - dimanche 7 décembre 2014 – 2
e
  dim  de l’Avent 

 
Commencement de la Bonne 

Nouvelle ! C’est ainsi que commence 
l’Évangile de Marc qui nous 
accompagnera tout au long de cette 
année liturgique. L’expression « Bonne 
Nouvelle » est la traduction du mot 
Évangile, c’est-à-dire d’un message 
joyeux. L’évènement heureux proclamé 
d’emblée ici est le suivant : Jésus de 
Nazareth est à la fois Christ (ou Messie) et 
Fils de Dieu.  

 
L’objectif de Marc est de permettre 

de découvrir en quoi Jésus-Christ est le 
Messie consacré par Dieu ; et de citer 
Jean-Baptiste, qui proclame un baptême 
de conversion pour le pardon des péchés. 
Nous voilà au seuil de ce que la théologie 
nomme la Révélation. 

 
Notre conversion n’est pas la condition de la Révélation mais l’attitude à adopter 

pour rencontrer le Seigneur qui vient. En acceptant de vivre selon la loi de l’amour et en 
faisant tout pour cela (2e lecture), nous nous mettons en condition, tels des sportifs, pour 
recevoir le Seigneur et l’accueillir dans notre propre vie (prière d’ouverture de la messe).  

 
La liturgie, puisqu’elle est œuvre de Dieu, aplanit les chemins vers une vie nouvelle 

et simple, et elle nous y conduit. Lentement, d’Avent en Avent, nous comprenons mieux, 
dans la foi, que nous avons à préparer dans notre vie, dans notre société, dans notre 
monde, le chemin du Seigneur. 

 Janine Siegrist 
(sous l’inspiration des Missels du dimanche) 

 
 
   

  
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    

Quêtes en faveur de l’université de Fribourg : 
Fr. 105.-- à Cressier et Fr. 253.80 au Landeron 

Seigneur, nous te confions dans la prière 
Gilbert Maillard et Armand Gougler  

qui ont quitté ce monde 
dans l’espérance de la résurrection 


