
 

Mardi       21 mai à 09h15 : café-caté à la cure du Landeron 
Jeudi        23 mai à 17h15 : catéchèse familiale au Chalet St-Martin à Cressier 
Vendredi 24 mai à 19h30 : conseil de paroisse de Cressier au Chalet St-Martin 
Samedi    25 mai à 12h00 : préparation au Pardon des enfants de 5e H au Chalet St-Martin 

 

Dimanche 19 mai à 18h00 : Prière commune cantonale pour l’unité des chrétiens à Boudry 

 
Communauté du Cénacle (juin) 

 
En tout temps : Exercices spirituels dans la vie, au rythme de chacun 

Retraite : Exercices spirituels et films - mercredi 29 mai (18h30) au dimanche 2 juin (14h) - 

Père Luc Ruedin, jésuite 

WE : Conquérir sa liberté intérieure - du vendredi 14 (20h) au dimanche 16 juin (15h) 

Journée de chantier communautaire - samedi 22 juin de 9h à 17h 

 

  

       Semaine du 18 au 26 mai 2019       

LE LANDERON CRESSIER 
 

SAMEDI 18 

 
17h00 Messe  

            

DIMANCHE 19 – 5e dim. Pâques 

 
10h00 Messe 

 

QUÊTE EN FAVEUR DES ÉTUDIANTS FUTURS PRÊTRES  

LUNDI 20 – S. Bernardin de Sienne 
 09h30 Chapelle : chapelet  

MARDI 21 

08h30 Chapelle : messe  

09h00 Chapelle : adoration - méditation 
 

MERCREDI 22 
 10h00 Messe au home  

JEUDI 23 

 11h15 Messe au Foyer 

18h00 Rosaire et messe à l’église 

VENDREDI 24 – Ste Madeleine Sophie Barat 

17h45 Chapelle : prière du rosaire 

18h15 Chapelle : messe 

11h15 Messe au Foyer 

SAMEDI 25 

17h00 Messe avec les familles (Pardon 5e H) 
           pour Sylvia Ruedin 

 

DIMANCHE 26 – 6e dim. Pâques 

 

10h00 Messe animée par l’équipe liturgique 
 

QUÊTE EN FAVEUR DE NOTRE PAROISSE 

Quêtes en faveur de Caritas-Neuchâtel : Fr. 256.50 à Cressier et Fr. 217.75 au Landeron 



        Édito du 5e dimanche de Pâques 

 

Aujourd'hui, Jésus nous invite à nous 
aimer les uns les autres. Même dans ce 
monde si compliqué où nous devons 
vivre, compliqué à cause du bien et du 
mal qui s'y mêlent et s'y amalgament. 
Fréquemment, nous sommes tentés de 
le regarder comme une fatalité, une 
mauvaise nouvelle, alors que nous, les 
chrétiens, sommes censés apporter la 
Bonne Nouvelle de Jésus-Christ dans 
notre monde violent et injuste. 
En effet, Jésus nous dit « de 
nous aimer les uns les 
autres, comme Il nous a 
aimés » (Jn 13,34). Et une 
bonne façon de nous aimer, 
de mettre en pratique la 
Parole de Dieu, c'est 
d'annoncer, à toute heure, 
en tous lieux, la Bonne 
Nouvelle, l'Évangile, qui n'est 
que Jésus-Christ lui-même. 
 

« Mais ce trésor, nous, les Apôtres, nous 
le portons en nous comme dans des 
poteries sans valeur » (2Co 4,7). Quel 
est ce trésor ? La Parole, Dieu Lui-
même, et nous, nous sommes les 
poteries sans valeur. Mais ce trésor est 
une richesse que nous ne pouvons pas 
garder pour nous, car nous devons la 
répandre : « Allez donc ! De toutes les 
nations faites des disciples [...], et 

apprenez-leur à garder tous les 
commandements que je vous ai 
donnés. Et moi, je suis avec vous tous 
les jours jusqu'à la fin du monde » (Mt 
28,19-20). Jean-Paul II a écrit : « Celui 
qui a vraiment rencontré le Christ ne 
peut le garder pour lui-même, il doit 
l'annoncer. » 
 

Annonçons donc l’Évangile avec 
confiance ; faisons-le, n'importe où, par 

tous les moyens dont nous 
disposons : en paroles, en 
œuvres et en pensée, par 
le journal, par l'Internet, 
au travail et auprès de nos 
amis... « Que votre 
sérénité soit connue de 
tous les hommes. Le 
Seigneur est proche » (Ph 
4,5). 
 

Par conséquent, comme le 
pape Jean-Paul II le 

souligne, il faut employer les nouvelles 
technologies, sans ménagement, sans 
aucune honte, pour faire connaître 
aujourd'hui les Bonnes Nouvelles de 
l'Église, sans oublier que ce n'est que si 
nous sommes des personnes de bonne 
volonté et changeons notre cœur, que 
nous réussirons à transformer aussi 
notre monde. 

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 

abbé Zygmunt Kazmierak 

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

samedi 18.5 : messe à 18h  

aux Geneveys s/Coffrane 

dimanche 19.5 : 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 19.5 : messe à 10h 

à Diesse 

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 18.5 :   

messe à 18h30 à St-Blaise 

dimanche 19.5 : 

messe à 9h00 à St-Blaise 

messe à 10h30 à St-Blaise 

www.cath-ne.ch  
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