
 

Mercredi 20 février à 14h00 : MCR – Vie Montante au Foyer des Sœurs à Cressier 

Mercredi 20 février à 18h00 : conseil de paroisse du Landeron à la cure 

Jeudi       21 février à 17h15 : catéchèse familiale au Chalet St-Martin à Cressier 

Jeudi       21 février à 19h00 : souper des bénévoles de Cressier-Cornaux au Chalet St-Martin 

 
  

       Semaine du 16 au 24 février 2019       

LE LANDERON CRESSIER 
SAMEDI 16 

17h00 Messe à la chapelle des Dix-Mille-Martyrs 
           pour Jeannine Brahier, Joseph Monney 

 

DIMANCHE 17 – 6e dim. temps ord. 

 
10H00 Messe  
 

QUÊTE EN FAVEUR DE NOTRE PAROISSE 
LUNDI 18 

 09h30 Chapelle : chapelet  

MARDI 19 - S. Boniface 

08h30 Chapelle :  messe 
09h00 Chapelle : adoration - méditation 

 

MERCREDI 20 
15h00 Messe au home Bellevue 10h00 Messe au home  

JEUDI 21 

 11h15 Messe au Foyer 

VENDREDI 22 – Chaire de S. Pierre 
17h45 Chapelle : adoration – méditation 

18h15 Chapelle : messe  
           f. Jean-Baptiste & Marie Plattet 

11h15 Messe au Foyer  

 

SAMEDI 23 

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

            pour Charles & Marie-Berthe Varnier 
 

DIMANCHE 24 – 7e dim. temps ord. 

 
10H00 Messe  
            pour Sylvia Ruedin 

 

QUÊTE EN FAVEUR DE NOTRE PAROISSE 

Journée Mondiale de Prière 
(Slovénie) 

 

vendredi 1er mars 2019 à 19h30 
à la chapelle des Dix-Mille-Martyrs 

au Landeron 
 

« Venez, tout est prêt » 



 

Édito du 17 février 2019  

 
     Frères et sœurs, 
 
Dans l'Évangile de Luc, les Béatitudes 
sont adressées à ceux qui ont déjà 
choisi le Seigneur, c’est-à-dire aux 
disciples. Suivre Jésus comme le 
Seigneur signifie tout abandonner (Lc 9, 
23), renoncer au confort (Lc 9, 58), être 
détesté (cf. Jn 17, 14), s’éloigner des 
cercles du pouvoir, avoir une attitude 
juste vis-à-vis de l'argent et éviter la 
recherche des honneurs (cf. Jn 16, 2).  
 
Le chrétien qui réussit 
partout, qui reçoit du 
monde toujours des 
compliments et de la 
considération, doit 
commencer à faire un 
examen de conscience, 
pour éviter le risque 
d’être englouti et de 
devenir prisonnier du monde. 
 
Il ne s'agit pas de démagogie ou d’avoir 
peur de la vie. Jésus n'est ni un 
professeur d'éthique, ni un auteur 
systématique de traités moraux. Sa 
prédication est une dénonciation 
prophétique : il utilise des phrases 
courtes et des contrastes pour nous 
rendre heureux. 
 

Pour le monde, l’homme heureux est à 
la recherche de l'abondance de biens, il 
est en quête insatiable du plaisir, il a le 
désir de réussir à tout prix et d’avoir 
toujours des applaudissements...  
 
Ces bonheurs selon l’esprit du monde 
produisent de la vanité, nous donnent 
une fausse sécurité, nous rendent fiers 
et nous font croire que nous sommes 
plus importants que les autres, nous 

divinisent, nous 
poussent à durcir nos 
cœurs et les rendre 
insensibles aux 

situations 
douloureuses des 
hommes de notre 
temps, nous 
corrompent et nous 

finissons par opprimer les autres, 
croyant le faire même avec la 
bénédiction de Dieu. 
 
Les Béatitudes nous donnent la joie. 
Notre joie est d’être introduits dans la 
vie et dans la vérité de Jésus.  
 
Bon dimanche ! 
 

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 16.2 : messe à 18h  

aux Geneveys s/Coffrane 

dimanche 17.2 : 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 17.2 : Pas de messe  

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 16.2 :   

messe à 18h30 à St-Blaise 

dimanche 17.2 : 

messe à 9h00 à St-Blaise 

messe à 10h30 à  St-Blaise  

www.cath-ne.ch  

 
 

 

 

 

 

 

 

mailto:cure.val-de-ruz@cath-ne.ch
mailto:ccll@bluewin.ch
mailto:blaise.ngandu@cath-ne.ch
http://www.cath-ne.ch/

