
 

Mardi 8 novembre à 20h00 : Préparation de l’Info-paroisses à la cure du Landeron 

      Semaine du 5 au 13 novembre 2016       

LE LANDERON CRESSIER 
SAMEDI 5 - 32e dim. temps ord. 

 

17h00 Messe à Cornaux 
 

DIMANCHE 6 
 

10h00 Messe  
           pour Josette Muriset, Fred Boissenot 

 

QUÊTE EN FAVEUR DE NOTRE PAROISSE 

LUNDI 7 
09h30 Chapelle : chapelet   

MARDI 8 
08h30 Chapelle : messe 
           pour Léon & Cécile Guinnard 

09h00 Chapelle : adoration - méditation 

 

MERCREDI 9 – Dédicace de la Basilique du Latran 
09h00 Chapelle : prière du Renouveau 10h00 Messe au home St-Joseph 

JEUDI 10 – S. Léon le Grand 

 11h15 Messe au Foyer  

VENDREDI 11 – S. Martin de Tours 
17h45 Chapelle : adoration – méditation 
18h15 Chapelle : messe  

           pour Madeleine & Xavier Jobin, 
           une intention particulière 

 

Pas de messe au Foyer ! 

SAMEDI 12 - 33e dim. temps ord. 
 

17h00 Messe de la St-Martin      
           animée par la chorale de la Coudre 

           pour Armand Gougler & Anita Rossier, 

          Teresa Rocchetti 

DIMANCHE 13 
10h00 Messe 

           pour Gisèle Gigon-Bagnoud 
 

QUÊTE EN FAVEUR DU SÉMINAIRE DIOCÉSAIN  

FÊTE PAROISSIALE DE LA ST-MARTIN 
 

La paroisse catholique de Cornaux, Cressier et Enges a le plaisir de vous convier samedi 12 novembre à la « Fête de 
la St-Martin ». Nouveauté, cette manifestation se déroulera de 9H à 16H. 
Le matin, à la Maison Vallier, un sympathique marché artisanal vous accueillera. 
Café-croissant pour débuter, apéritif et soupe aux pois / jambon-salade de pommes-de-terre vous seront proposés, 
agrémenté par Michel Fellmann et son cor des Alpes. L’ensemble de jeunes Musi-Mélo animera également l’apéritif 
à 11H30. Pour les enfants, le sculpteur de ballons Zébrano à 10H30 suivi de son spectacle à 13H15. Jeux de bois à 
disposition. 
Dès 14H00, la Bandelle de la fanfare animera le café et la suite de l’après-midi. 

La messe sera célébrée à 17H00 en l’église de Cressier. 
Bienvenue à toutes et à tous pour passer un agréable moment de détente 

avant les frimas de l’hiver ! 
 

P.S. Nous invitons celles et ceux qui désirent confectionner des pâtisseries (sucrées ou salées) à contacter 
       Madame Françoise Leuba au 032 / 757 19 13 (heures des repas), merci. 
 
 



 

Éternel est son amour ! 
 
 
 
 
Pas plus qu’il est possible de nous 

soustraire à la mort, nous n’éludons guère 

la question d’échapper à la mort. Nous 

recherchons des mots ou des images 

capables de représenter cette vie de l’au-

delà.  

Au cœur de l’automne, sous l’influence du 

souvenir de nos défunts, l’attente de la 

résurrection et de la vie du monde à venir 

se fait sentir avec acuité.  

Dans la tradition biblique, la foi en la 

résurrection a mis du temps à s’affirmer. 

Les sadducéens, contemporains de Jésus, 

prétendaient qu’il n’y avait pas de 

résurrection (Évangile de ce jour).  

En réponse à leurs doutes sur ce qui 

resterait alors de nos amours, de nos liens 

d’affection, de la singularité de la vie de 

chacun, Jésus parle de la nature profonde 

de l’homme : quiconque aime et vit pour 

Dieu ne meurt pas. Ce qui meurt en nous, 

ce sont les « murailles de nos fautes » 

(Oraison des funérailles). Ce qui vit en nous 

et ressuscite est semblable à Dieu et, en ce 

sens, nous sommes héritiers de la 

résurrection, donc fils et filles de Dieu.  

L’espérance semée par la résurrection du 

Christ est offerte à toutes et à tous. Les uns 

et les autres, nous sommes appelés à vivre 

dès aujourd’hui au-delà des contingences de 

l’espace et du temps dans la plénitude de 

l’amour de Dieu. Alors, avec les anges, 

chantons la louange de Dieu.  

Janine Siegrist  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

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

et du Landeron 

Paroisse de St-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  
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