
 

Mardi      12 juin à 20h00 : Rencontre des conseils avec le vicaire épiscopal à St-Blaise 

Mercredi 13 juin à 14h00 : Planning des messes à la cure du Landeron 
 

 

 

  

       Semaine du 9 au 17 juin 2018       

LE LANDERON CRESSIER 
SAMEDI 9 

 

Pas de messe au Landeron ! 

DIMANCHE 10 – 10e dim. ord. 
 

10h00 Messe 
                  pour Armand, Anita & Marianne 

QUÊTE EN FAVEUR DE NOTRE PAROISSE 

LUNDI 11 – S. Barnabé 
09h30 Chapelle : chapelet  

MARDI 12 

08h30 Chapelle : messe 

09h00 Chapelle : adoration – méditation 
 

MERCREDI 13 – S. Antoine de Padoue 

 10h30 Messe au home 

JEUDI 14 

 11h15 Messe au Foyer 

VENDREDI 15 
17h45 Chapelle : adoration – méditation 

18h15 Chapelle : messe 

11h15 Messe au Foyer  

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 

ASSEMBLÉE GÉNÉRALE DE LA PAROISSE DE CRESSIER – ENGES – CORNAUX 

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

Samedi 16 juin 2018 à la chapelle des Dix-Mille-Martyrs 

baptême de Victoria Picciuto. 

La famille habite La Neuveville. 

 

Dimanche 17 juin 2018 à la chapelle de Combes 

baptême de Mathieu Ducommun, 

fils de Daniel Greppin et Véronique Ducommun. 



 
 Édito du 10e dimanche ordinaire (B) 

 

 

 

Les fonctionnaires de la religion 
attaquent Jésus par une accusation 
terrible : il aurait partie lié avec 
Béelzéboul, le chef des démons. Jésus 
invite ses disciples à prendre conscience 
des liens profonds qui les unissent à lui-
même. Ils partagent avec lui la vie la 
plus précieuse ; ils sont entrés dans son 
intimité, au point 
qu’il leur révèle ses 
secrets divins. Ils 
sont sa famille, celle 
qui est constituée de 
ceux avec qui il vit, 
ceux qui écoutent sa 
Parole.  
 
La véritable 
grandeur devant 
Dieu réside dans l’accomplissement de 
sa volonté. Ces quelques mots nous 
plongent de façon étonnante au 
tréfonds du cœur de Jésus. Il a un cœur 
universel, aux dimensions du monde, 
ouvert à toute l’humanité, sans 
exception. Il se sent le frère de toute 
personne qui fait la « volonté de Dieu ». 
Cette famille ne connaît pas de limites. 
 
 

Jésus nous introduit dans 
l’universalisme de son cœur. Ce que 
Dieu veut, c’est le véritable amour. Cet 
universalisme rejoint tout homme, toute 
femme quelle que soit sa religion. Nous 
sommes tous ses frères et sœurs en 
aimant vraiment. Nous sommes appelés 
à être unis au Saint-Esprit et à écouter 

les inspirations qu’il met 
en notre cœur. Notre 
but est de trouver la 
volonté de Dieu et de la 
suivre en ce qu’il nous 
demande.  
 
La sainteté ne vient pas 
de ce que nous faisons, 
mais de l’amour avec 
lequel nous faisons ce 

que Dieu veut de nous. Nous ressentons 
une telle joie en entendant Jésus nous 
dire que nous pouvons faire partie de 
ses proches, comme de sa propre mère. 
Jésus, guide-nous toujours à rechercher 
ta volonté. Ne me permets pas que 
nous imposions notre volonté dans tous 
nos combats. 

abbé Zygmunt 

 

 

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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