
FD du 21 au 29 mars 2015  
5ème dimanche de Carême 

 

 
 
 
 
 
 

 

Cinquième dimanche de carême 
 

 
 

Nous voilà déjà bientôt arrivés à la fin du carême ; 

quelques jours encore et nous vivrons la semaine 

sainte. 

Dans la première lecture, le prophète Jérémie nous 

parle d’une intime découverte de ce qu’est un Dieu 

qui libère et trace le chemin de conversion jusqu’à 

Pâques. « Je les ai pris par la main pour les faire 

sortir d’Égypte […] Je mettrai ma loi au plus profond 

d’eux-mêmes. » 

Si la loi du Seigneur est inscrite au fond de notre 

cœur, nous ne sommes plus des enfants qu’on 

prend par la main pour leur montrer ce qui est bon. 

Pour grandir, il faut approfondir la connaissance de 

soi-même et accepter la nécessité d’un abandon. 

S’abandonner à un Dieu créateur et reconnaître sa 

présence dans nos prières, c’est un gage de vie.  

Chacun de nous franchit des étapes qui nous font 

découvrir combien Dieu veut nous communiquer ce 

qu’il est et non plus seulement nous conduire. 

Sommes-nous prêts à accueillir son message ?  

Pour le savoir, nous devons prendre soin de notre 

vie intérieure ; mettons à profit ces derniers jours 

de carême pour notre conversion, et laissons place 

à la Lumière de Pâques. 

Bonne semaine sainte à tous et à toutes. 
Janine Siegrist

 
          

 Célébrations pénitentielles à 19h30  
Mardi 24 mars 2015 à la Chapelle des Dix-Milles-Mar tyrs Le Landeron 

Mercredi 25 mars 2015  à l’église de Cernier 
Jeudi 26 mars 2015 à l’église de Saint-Blaise

       
 

Paroisse du Val-de-Ruz 

Secrétariat : 

Mardi et vendredi : 14h-17h00 

Mercredi : 15-18h00 

Rue des Pierres-Grises 3, 2053 Cernier 

032 853 37 44 

paroisse.vdr@net2000.ch 

Répondant : 

Sandro Agustoni, assistant pastoral 

 

Paroisse de Cressier-Cornaux 

et du Landeron 

Secrétariat : 

Mardi et vendredi après-midi 

Rue de l’Eglise 1 – CP 51 

2088 Cressier 

032 757 11 86 

ccll@bluewin.ch 

Répondant : 

Abbé Michel Cuany 

 

www.cath-ne.ch 

 

Paroisse de Saint-Blaise 

Secrétariat : 

Mardi et vendredi matin 8h-11h00 

Ch. des Pêcheurs 3  

2072 Saint-Blaise 

032 753 20 06 

paroisse.catholique.st.blaise@sunrise.ch 

Répondant : 

Abbé Leonardo Kamalebo 



 
       

 
 
 

 
 
 
 
Messes et agenda du 21 au 29 mars 2015 

Samedi 21 mars  14h30 Fête du Pardon pour les enfants de 5ème Harmos, suivie à    
18h30 de la messe et du baptême de Thimeo Plumey 

    messe pour Joseph Dey, Francesco Samali et sa famille, Ida et Giuseppe Monticelli 
    messe de 30ème pour Vittorio Alfredo Lazzarotto et Suzanne Bachmann 
 
Dimanche 22 mars  09h00 Messe à Marin  
    10h30 Messe à Saint-Blaise pour Caitano José Fernandes 
    Une intention particulière 

 Messe de 30ème pour Simone Bianchi 
    11h30 Baptême de Noelia Garcia 
 
Lundi 23 mars   ------- 
 
Mardi 24 mars   09h00 Messe à Saint-Blaise pour les âmes du purgatoire 
        
Mercredi 25 mars  10h30 Messe au Castel  
    17h30 Chapelet à Hauterive 
    18h00 Messe de l’Annonciation du Seigneur à Hauterive 
    20h15 Comité de la chapelle de Marin 
 
Jeudi 26 mars   09h00 Messe à Marin en l’honneur de Saint Joseph 
    14h30 Visite au home de Beaulieu 
     
Vendredi 27 mars  09h00 Messe à Saint-Blaise pour les âmes du purgatoire et confessions 
Les Rameaux           
Samedi 28 mars  16h00 Rencontre des 6,9, et 10 H, suivie de la messe à 
    18h30 et de la soupe de carême   
     
Dimanche 29 mars  09h00 Messe à Marin  
    10h30 Messe à Saint-Blaise pour André et Clotilde Chassot 
     
 
 

La quête des 14 et 15 mars est en faveur de notre paroisse 
 
Dimanche 29 mars, quête pour l’Action de Carême et récolte des pochettes 
 
 

Réservez votre weekend des 12 et 13 septembre 2015 pour notre kermesse à l’espace Perrier  
 
 

   


