
 

Dimanche 16 septembre 2018 à 18h à l’église Saint-Pierre à Boudry 

Prière commune cantonale pour l’unité des chrétiens avec chants de Taizé 

 

 
  

       Semaine du 1er au 9 septembre 2018       

LE LANDERON CRESSIER 
SAMEDI 1er  

 

17h00 Messe à Cornaux  

DIMANCHE 2 – 22e dim. ord. 

 
10h00 Messe  

           pour Teresa Rocchetti & fam., 
           f. Charles & Martha Girard 

 

QUÊTE EN FAVEUR DU CENTRE CATHOLIQUE ROMAND  

DE FORMATION EN ÉGLISE 

LUNDI 3 – S. Grégoire le Grand 
09h30 Chapelle : chapelet  

MARDI 4 – Ste Jeanne-Antide Thouret 

08h30 Chapelle : messe 
           pour Cécile & Adolf Graf 

09h00 Chapelle : adoration – méditation 

 

MERCREDI 5 
09H00 Chapelle : prière du Renouveau 10h30 Messe au home 

JEUDI 6 

 11h15 Messe au Foyer 
           f. Jean Grisoni 

VENDREDI 7 
17h45 Chapelle : adoration – méditation 

18h15 Chapelle : messe 

11h15 Messe au Foyer 

           f. Marcel Carrard 

SAMEDI 8 

17h00 Messe  

DIMANCHE 9 – 23e dim. ord. 
 

10h00 Messe  

 

QUÊTE EN FAVEUR DE LA MISSION INTÉRIEURE 

Samedi 8 septembre 2018 - église de Cressier 

Mariage de 

Yoann Hirschi et Mélanie Oliveira 

Seigneur, nous te confions dans la prière  

Etienne Gerber 

   qui a quitté ce monde  

dans l’espérance de la résurrection. 

 
 

Avis concernant 

 la paroisse du Landeron. 

 

Cette année il n’y aura pas de 

kermesse paroissiale (ni de 

journée paroissiale annoncée par 

erreur dans le bulcom), car celle-

ci a été renvoyée à septembre 

2019 pour des questions d’agenda 

chargé dans notre village.  
 

Merci pour votre compréhension. 



Édito du 2 septembre 2018 

 

 

Dans notre lecture de 
l’évangile de ce dimanche, nous 
voilà témoins d’une séquence de 
ce que l’on peut qualifier de 
pédagogie en trois axes. 

 
• La confrontation : aux scribes et 

autres pharisiens venus le 
rencontrer et peut-
être l’écouter.  
Eux qui se montrent 
beaucoup plus 
préoccupés par les 
traditions et toujours 
prêts à reprendre ceux 
qui ne s’y 
appliqueraient pas 
(censeurs et 
moralisateurs de tout poil).  
Il les tance vertement et sans 
complaisance les confronte aux 
contradictions que leur 
attachement à la tradition induit 
dès lors qu’ils s’appliquent à la 
lettre plutôt qu’à l’esprit. 

 
• L’enseignement : à la foule 

s’étant rassemblée pour 
entendre ses préceptes, il 
explique en deux phrases le fond 
de sa pensée, à savoir que l’on 
ne peut imputer à l’extérieur ce 
qui vient de l’intérieur. 

 
• L’approfondissement : à ses 

disciples enfin avec lesquels(lles) 
il développe et répète la 
responsabilité de chacun face 
aux attitudes et aux 
comportements qu’il produit, 
« c’est du dedans, du cœur de 

l’homme… ». En cela il 
les recentre, et nous 
aussi sur la notion de 

responsabilité 
personnelle.  
Cela peut sembler 
accablant et pourtant, à 
y réfléchir, il y a, dans 
cette responsabilité, 
quelque chose qui 

souligne la dignité de l’homme, 
fait à l’image de Dieu. 

 
Ainsi Jésus rejoint l’affirmation du 
Deutéronome qui précise que les 
commandements de Dieu sont 
« sagesse et intelligence », qualités ô 
combien intérieures, précieuses et 
indispensables à sa propre croissance et 
édification.  
  
Bonne semaine ! 

Francis Vandaele 

 

 

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  

 
 

 

 

 

 

 

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

