
 

Mercredi 24 avril à 11h30 : groupe des loisirs des retraités de Cressier au centre réformé de Cressier 

Mercredi 24 avril à 19h00 : conseil de paroisse du Landeron à la cure 

Mercredi 24 avril à 19h30 : conseil de communauté à la cure du Landeron 

Jeudi       25 avril à 19h30 : conseil de paroisse de Cressier à la cure 

  

       Semaine du 20 au 28 avril 2019       

LE LANDERON CRESSIER 
SAMEDI SAINT 20 

 

21h00 Veillée pascale animée par l’équipe liturgique à l’église du Landeron 

 

 

DIMANCHE DE PÂQUES 21 - LA RÉSURRECTION DU SEIGNEUR 
 

Paroisses catholique et réformée de l’Entre-2-lacs : AUBE PASCALE 

5H15 : église de Cressier : introduction de l’aube pascale et marche ➔ chapelle de Combes 
➔ temple du Landeron : célébration d’arrivée - chants de Pâques dans les rues. 

Petit déjeuner à l’aula du nouveau CAL au Landeron 
 

10H00 Messe de la Résurrection animée par la chorale à l’église de Cressier 

 

QUÊTE POUR LES BESOINS DU DIOCÈSE 

LUNDI 22 
 09h30 Chapelle : chapelet  

MARDI 23 – S. Georges 

08h30 Chapelle : messe f. Blanche Plattet 
09h00 Chapelle : adoration - méditation 

 

MERCREDI 24 – S. Fidèle de Sigmaringen 
 10h00 Messe au home  

JEUDI 25 – S. Marc 

 11h15 Messe au Foyer 

VENDREDI 26 
17h45 Chapelle : adoration – méditation 
18h15 Chapelle : messe 

11h15 Messe au Foyer 

SAMEDI 27 

17h00 Messe 

DIMANCHE 28 – 2e dim. Pâques 

 
10h00 Messe 
           pour Sylvia Ruedin 

 

QUÊTE DE SOLIDARITÉ DIOCÉSAINE (soutien à des projets diocésains) 

ASSEMBLÉE GÉNÉRALE DE LA PAROISSE CATHOLIQUE 

DU LANDERON ET DE LIGNIÈRES 

vendredi 26 avril 2019 à 18h30 à la cure du Landeron. 

Possibilité de partager une fondue (fr. 12.--) après l’assemblée sur inscription à : 

Monique Gaillard 032 751 19 94 ou par mail à ccll@bluewin.ch  

Seigneur, nous te confions dans la prière  

Maurice Bourgoin et Manuel Ravasio 

   qui ont quitté ce monde  

dans l’espérance de la résurrection. 

 
 

Quête en faveur de 
l’Action de Carême : 

Fr. 1'245.30 au Landeron 

mailto:ccll@bluewin.ch


  
 
 
 
 
  

 

Les grâces de Pâques 
 

 

La grâce de Pâques est d’abord une 
grâce de résurrection et d’espoir. Qui la 
possède supporte mieux l’épreuve. Il 
peut souffrir avec plus de résistance. Il 
ne devient jamais découragé, ni 
désespéré. Ses forces se renouvellent au 
fur et à mesure qu’elles 
s’usent. « Une force divine 
s’affirme dans sa 
faiblesse. » Dans ladite 
force, il puise chaque jour 
un renouveau. 
 
La grâce de Pâques est une 
grâce d’énergie face à 
l’obstacle et à la 
souffrance. Présentant les 
cicatrices de sa passion, le 
Ressuscité aimait à se 
montrer à ses Apôtres et à 
ses familiers, dans les 
jours qui précédèrent l’Ascension. 
 
La grâce de Pâques est aussi une grâce 
de sincérité et de vérité « avec des 
azymes de pureté et de vérité », c’est-à-
dire une grâce protectrice des droits de 
la justice, protectrice également du 

courage qui affirme ces droits, tels que 
le Christ les fit valoir, au péril de sa vie. 
Dans le même courage réside la liberté 
du chrétien : la liberté qu’il a de servir le 
vrai et le juste, dût-il pour cela affronter 
les rigueurs de l’opinion et subir ses 

attaques. 
 
Enfin la grâce de Pâques est 
une grâce de charité 
universelle. Jésus ressuscité 
n’a haï personne. Il a aimé 
l’ensemble des hommes. Il 
est mort pour tous. 
Ressuscité, il est resté parmi 
eux pour leur enseigner à 
s’aimer entre eux. Par 
conséquent, celui qui désire 
lui rester uni doit aimer son 
prochain. Jésus ressuscité 
tient à étendre sa famille à 

toute la terre, sans distinction de caste, 
de nation, de provenance. Dès lors, 
quiconque entend participer à son 
œuvre, doit développer la charité en soi 
et autour de soi.  
 

abbé Michel 

 
 
 

  
 
 

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 20.4 : messe à 20h  

à Cernier 

dimanche 21.4 : 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 21.4 : messe à 10h 

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 20.4 :   

messe à 21h à St-Blaise 

dimanche 21.4 : 

messe à 9h00 à St-Blaise 

messe à 10h30 à St-Blaise 

www.cath-ne.ch  

Le dimanche 28 avril 2019 à 10h aura lieu le culte d’adieu 

du pasteur Jean-Philippe Calame au temple de Cressier. 

La célébration est ouverte à tous ! 
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