
 

15 mai 2016 

 

 

La Fête de la Pentecôte 
 

 
 
La Pentecôte est une fête très ancienne. À 
l’origine païenne, c’était la fête de la moisson. 
Elle était vécue comme un temps de 
réjouissance pour les agriculteurs.  
 
C’est bien plus tard que les juifs en ont 
changé le sens premier. Cinquante jours 
après la Pâque (le passage de la mer 
Rouge), Dieu appelle Moïse sur la montagne 
et lui donne sa loi. Après avoir été libéré 
physiquement de l’oppression égyptienne, le 
peuple est conduit vers une libération 
spirituelle. Tous les ans, les juifs se 
rassemblaient pour commémorer ce don de 
la loi tout en continuant à célébrer la fête des 
moissons. De toutes les parties du monde, 
les juifs venaient à Jérusalem pour offrir des 
gerbes de blé en action de grâce.  
Puis la Pentecôte chrétienne vient remplacer 
celle du don de la loi. Le cinquantième jour 
après Pâques, les apôtres se trouvaient 
réunis au Cénacle. Soudain, ils entendent un 

bruit « pareil à celui d’un violent coup de 
vent. » Ce bruit rappelle celui de la montagne 
du Sinaï quand Dieu a donné sa loi à Moïse 
pour lui apprendre à vivre dans l’alliance.  
 
Aujourd’hui, c’est Dieu qui donne son Esprit 
Saint à ses apôtres puis à tout son peuple. 
Saint Luc nous dit que c’est comme un feu. 
Ce feu représente l’amour passionné de Dieu 
qui veut libérer son peuple. Rappelons-nous 
le buisson ardent, un feu qui brûle sans 
détruire. Le feu de la Pentecôte représente la 
chaleur et la lumière apportées par l’Esprit 
Saint. Cette chaleur ce n’est pas, bien sûr, 
celle de la température. Quand on parle de 
chaleur humaine, c’est une ambiance 
chaleureuse, fraternelle. Avec l’Esprit Saint, 
c’est l’amour passionné de Dieu qui nous est 
donné. C’est aussi la lumière de celui qui 
nous enseignera toutes choses et nous 
fera comprendre les paroles du Christ.  

 
abbé Zygmunt 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Paroisse du Val-de-Ruz Paroisses de Cressier-Cornaux 

et du Landeron 
Paroisse de Saint-Blaise 

Secrétariat :  
mardi et vendredi : 14h - 17h 
mercredi               : 15h - 18h  
Pierres Grises 3, 2053 Cernier 
032 853 37 44 
paroisse.vdr@net2000.ch 
Répondant :  
abbé Zygmunt Kazmierak 
 

Secrétariat : 
mardi et vendredi après-midi 
Rue de l’Église 1 – CP 51 
2088 Cressier 
032 757 11 86 
ccll@bluewin.ch  
Répondant : 
abbé Michel Cuany 

Secrétariat : 
mardi et vendredi matin 
Rue des Pêcheurs 3 
2072 St-Blaise 
032 753 20 06 
paroisse.catholique.st.blaise@sunrise.ch 
Répondant : 
abbé Leonardo Kamalebo 

www.cath-ne.ch  



 

 

Lundi       16 mai                 : Course des servants de messe 
Mardi       17 mai à 19h30 : Conseil de communauté à la cure de Cressier 
Jeudi        19 mai à 17h15 : Catéchèse familiale au Chalet St-Martin à Cressier 
Vendredi 20 mai à 20h00 : Préparation aux baptêmes à la cure du Landeron 

    
 

 

 

 

����   ����   Semaine du 14 au 22 mai 2016   ����   ���� 

LE LANDERON CRESSIER 
SAMEDI 14 

 

17h00 Messe de la Pentecôte 
           pour Rina Rochat,  

           Armand Gougler & Anita Rossier  
 

DIMANCHE 15 – La Pentecôte 
 

10h00 Messe interparoissiale de la Première communion à l’église du Landeron 
                             animée par la chorale et les enfants 

                            pour Josette Muriset 

 
QUÊTE EN FAVEUR DE NOS PAROISSES 

LUNDI 16 
09h30 Chapelle : chapelet   

MARDI 17 
08h30 Chapelle : messe 
09h00 Chapelle : adoration - méditation 

 

MERCREDI 18 
09h00 Chapelle : prière du Renouveau 
15h00 Messe au home Bellevue 

10h00 Messe au home St-Joseph 

JEUDI 19 
 11h15 Messe au Foyer  

 

VENDREDI 20 – S. Bernardin de Sienne 
17h45 Chapelle : adoration – méditation 
18h15 Chapelle : messe 

           f. Maurice & Catherine Plattet 

11h15 Messe au Foyer  
 

 

SAMEDI 21 
 
17h00 Messe  
           pour Jean-Noël Delley  

 
DIMANCHE 22  

LA SAINTE TRINITÉ 
 

10h00 Messe  

QUÊTE EN FAVEUR DE NOTRE PAROISSE 

 

Quêtes en faveur : 
des Médias : Fr. 55.-- à Cornaux  et Fr. 168.90 au Landeron ; Caritas-Neuchâtel : Fr. 110.-- à Cressier 
et Fr. 195.—au Landeron ; cœurs en chocolat Pro Filia : Fr. 450.--. 

 

 

Dimanche 22 mai 2016 – chapelle des Dix-Mille-Martyrs 
Baptême de Valentino Randazzo, 

fils de Patric et Nadja Randazzo-Hausammann 


