
 

Lundi 27 mai à 18h30 : conseil de paroisse du Landeron à la cure 
 

 

 

  

       Semaine du 25 mai au 2 juin 2019       

LE LANDERON CRESSIER 
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 

           pour Mgr Amédée Grab 
 

QUÊTE EN FAVEUR DE NOTRE PAROISSE 

LUNDI 27 
 09h30 Chapelle : chapelet  

MARDI 28 

08h30 Chapelle : messe  

09h00 Chapelle : adoration - méditation 
 

MERCREDI 29 

20h00 Messe des Rogations 

           à la chapelle de Combes 

10h00 Messe au home  

JEUDI 30 – Ascension du Seigneur 
 

10h00 Messe interparoissiale de la Première communion et de l’Ascension à l’église du Landeron 

animée par la chorale et les enfants 

pour Gilbert Maillard 

 

QUÊTE EN FAVEUR DE NOTRE PAROISSE 

VENDREDI 31 – Visitation de la Vierge Marie 

17h45 Chapelle : prière du rosaire 

18h15 Chapelle : messe 

11h15 Messe au Foyer 

           pour abbé Robert Pillonel 

JOURNÉE DES MÉDIAS 

SAMEDI 1er  
17h00 Messe  
           pour Rosa Pereira, Carmelo Garufo, Francisca Movoa 

 

DIMANCHE 2 – 7e dim. Pâques 

 

10h00 Messe  
           pour Teresa Rocchetti & fam. 

 

QUÊTE EN FAVEUR DU TRAVAIL DE L’ÉGLISE DANS LES MÉDIAS 

Quêtes en faveur des étudiants 

futurs prêtres :  

Fr. 183.60 à Cressier et 

 Fr. 118.55 au Landeron. 

Vendredi 31 mai 2019 
église St-Martin 

 

Mariage de Pierre Pigeau et Anne-Sophie Rahm 

Dimanche 26 mai 2019 à l’église St-Maurice 

Baptême de Johan Mpungu 



Chers frères et sœurs bonjour, 

 

La période de Pâques est sur le point de 
se terminer : dimanche prochain sera 
célébrée l'Ascension de Jésus, et la 

prochaine sera la solennité de la 
Pentecôte. Avant ces deux fêtes, 

l'évangile d'aujourd'hui (Jean 14,23-29) 
nous prépare à bien les vivre. La première 

évoque le retour de Jésus au Père, avec 
l’assurance qu’il n’abandonne pas ses 
amis : Si quelqu'un m'aime, il gardera ma 

parole ; mon Père l'aimera et nous viendrons 
vers lui et, chez lui, nous nous ferons une 

demeure. À la deuxième, Jésus nous dit : 

Le Défenseur, le Saint-Esprit que le Père 

enverra en mon nom, lui, vous enseignera tout, 
et il vous fera souvenir de tout ce que je vous ai 

dit. L’évangéliste Jean souligne, une autre 

phrase qui apparaît encore plus 
importante de Jésus : Je vous laisse la paix, 

je vous donne ma paix. 

 

La paix, selon la Parole de Jésus, est son 
premier cadeau qu’il fait aux disciples 

craintifs après la résurrection. Un cœur 
pacifié est un cœur ferme et inflexible, qui 
a compris sa place dans le monde, qui ne 

craint pas l'adversité, qui ne désespère pas 
de la douleur, qui ne se décourage pas 

dans les moments difficiles de la vie. La 
découverte de Dieu, dans sa vie, la 

joyeuse rencontre avec lui, la perception 
de sa beauté, la conversion au Seigneur 
que Jésus reconnaît comme Dieu suscite 

dans le cœur des hommes et des femmes 
une joie profonde, différente de toute 

autre joie. C'est la joie de se connaître 
connu, aimé et précieux aux yeux de 

Dieu. Et la découverte de l’amour de 
Dieu nous ouvre de nouveaux horizons 
inattendus : le monde a un destin 

merveilleux selon la volonté initiale de 
Dieu, un avenir joyeux qui, malgré les 

difficultés de l’histoire et de l’humanité, 
Dieu continue à cheminer avec ses fils et 

filles bien-aimés. Si chacun de nous prend 
conscience de l’amour que Dieu a pour 
lui, il aura un rôle décisif à jouer pour 

construire un monde de paix. 
 

Que Marie notre Mère du ciel nous aide à 
être des artisans de paix dans nos familles 

et dans notre société. 
 
Bon dimanche, tenons bon Jésus a vaincu la 

mort, Il est Vivant ! 
 

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 

abbé Zygmunt Kazmierak 

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

samedi 25.5 : messe à 18h  

aux Geneveys s/Coffrane 

dimanche 26.5 : messe à 10h 

à Cernier 

Jeudi 30 mai : messe à 10h 

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 26.5 : messe à 10h 

à La Neuveville 

Jeudi 30.5 : messe à 10h 

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 25.5 :   

messe à 18h30 à St-Blaise 

dimanche 26.5 : 

messe à 9h00 à St-Blaise 

 

www.cath-ne.ch  
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