
 

5  juin 2016 

 
 

Histoires de résurrection ! 
 

 
 
Revenir à la vie ! C’est le sens du mot 
résurrection et c’est bien de cela dont nous 
parlent les lectures de ce dimanche.  
 
Une fois de plus l’évangile nous fait 
partager l’émotion de Jésus face à la 
détresse humaine. « Il fut saisi de 
compassion ! » Il est littéralement « pris aux 
entrailles » ! Bouleversé !  
 
« Ne pleure pas », dit-Il à la veuve ! 
 
Une fois de plus l’évangile nous montre un 
Jésus qui loin d’être impassible, distant, 
indifférent à nos douleurs, se fait proche. 
Parfaitement capable de s’émouvoir d’une 
souffrance qu’Il partage dans la plus 
profonde humanité. 
 
Oui nos vies, faites de joies et de peines le 
touchent! 
 
Quelle merveilleuse attitude ! Que c’est 
beau et bon de savoir notre Dieu 
entièrement concerné par nos existences, 

prêt à nous accueillir et à nous venir en 
aide.  
Quel appel pour chacun à agir de la sorte, à 
développer son empathie et sa solidarité à 
l’égard de l’autre !  
 
Alors Il remet de la vie, Il redonne du 
souffle, Il remet en marche et replace ce 
jeune homme auprès de sa mère (dont, en 
ces temps-là, il restaure le statut social et la 
sécurité). 
 
Et nous au quotidien n’avons-nous pas 
besoin, sans être cliniquement morts, de 
« ressusciter », de revenir à la source de 
vie, de retrouver du souffle, de nous 
remettre en marche ?  
 
À chaque matin de nos vies, Jésus est là, Il 
nous propose à travers la prière, la lecture 
et la méditation de Sa parole, de renouveler 
notre vitalité. A notre tour, nous pouvons 
alors entendre les mêmes mots : « lève-
toi » et prendre notre place avec la 
reconnaissance et la joie de la vie 
retrouvée. 

 

Francis Vandaele 

 
 
 
 
 
 
 
 

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 30 
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  



 

 

Mercredi 8 juin à 19h00 : Café-caté à la cure du Landeron 
Jeudi      9 juin à 17h15 : Catéchèse familiale et pique-nique au Chalet St-Martin 
 

ASSEMBLÉE GÉNÉRALE DE LA PAROISSE CATHOLIQUE 

DE CRESSIER – ENGES – CORNAUX 

jeudi 16 juin 2016 à 20h au Chalet St-Martin à Cressier 

 

 

����   ����   Semaine du 4 au 12 juin 2016   ����   ���� 

LE LANDERON CRESSIER 
SAMEDI 4 – 10e dim. temps ord. 

17h00 Messe 
           pour Gilbert Maillard, Dominique Mounir  
 

DIMANCHE 5 
 

10h00 Messe 
pour Adrien-Robert & Jacqueline Ruedin-Bays, 
Teresa Rocchetti 

 

QUÊTE EN FAVEUR DE  NOTRE PAROISSE 
LUNDI 6 

09h30 Chapelle : chapelet   
MARDI 7 

08h30 Chapelle : messe 
           pour une intention familiale 

09h00 Chapelle : adoration - méditation 

 

MERCREDI 8 
09h00 Chapelle : prière du Renouveau 10h00 Messe au home St-Joseph 

JEUDI 9 
 11h15 Messe au Foyer 

           pour Alexandre & Marguerite Ruedin 

VENDREDI 10 
17h45 Chapelle : adoration – méditation 
18h15 Chapelle : messe   

           f. Etienne & Hedwige Quellet 

11h15 Messe au Foyer  

SAMEDI 11 – 11e dim. temps ord. 
 

18h00 Messe de clôture de la catéchèse de l’UP Ne est aux Geneveys-s/Coffrane 
 

DIMANCHE 12 
 

10h00 Messe 

           pour Rina Rochat, 
           Armand Gougler & Anita Rossier 
 

QUÊTE EN FAVEUR DE NOTRE PAROISSE 

    

Visite Visite Visite Visite     
de la chapelle de Combesde la chapelle de Combesde la chapelle de Combesde la chapelle de Combes        
samedi 11 samedi 11 samedi 11 samedi 11 juin 2016 juin 2016 juin 2016 juin 2016     

de 14h à 17h de 14h à 17h de 14h à 17h de 14h à 17h     

Dans le cadre de notre Unité pastorale, comme vous avez pu 
l’apprendre, un pèlerinage aura lieu le samedi 18 juin à 
l’abbaye de Montbenoît et à la grotte de Remonot en France 
voisine. Le transport en car est offert par le Service hospitalier 
de l’Ordre de Malte si bien que le prix du voyage s’élève 
seulement à 40 fr., sans les boissons. Sans plus tarder, veuillez 
bien vous annoncer auprès de l’abbé Michel qui vous en dira 
davantage et fera suivre votre inscription. 

Dimanche 12 juin 2016 

chapelle des Dix-Mille-Martyrs 

baptême d’Eliott Gnaedinger, 

fils de Michel et Elodie 

Gnaedinger-Schouller 
 


