
 

Le 4 octobre 2015 

  
 

 

SYNODE DES ÉVÊQUES À ROME  
 

 

 

 
PRIER POUR LE SYNODE SUR LA FAMILLE 

 

Du 4 au 25 octobre, se déroulera à Rome le Synode des Évêques sur la vocation et la mission de 
la famille dans l’Église et dans le monde contemporain. Après la phase où tout le peuple de Dieu 
a pu être impliqué dans le processus de réflexion, vient le temps de l’assemblée synodale. Elle 
réunira, avec le pape François, plus de 400 personnes, dont de nombreux cardinaux et évêques 
du monde entier, ainsi que des couples, des experts et des représentants d’autres religions. 
Habités par le Christ et à l’écoute de la réalité des familles d’aujourd’hui, ils s’appliqueront à 
repenser, avec une fraîcheur et un enthousiasme nouveaux, ce que l’Église peut dire sur la 
beauté de la famille et de sa mission.  
 

UN SITE INTERNET POUR SUIVRE LE SYNODE JOUR APRÈS JOUR 
 

Afin de comprendre ce qu’est ce Synode et d’en suivre l’évolution, voici l’adresse du site de 
l’Église catholique en Suisse avec le lien immédiat pour le Synode : cath.ch/synode 
 

Prière proposée par le Pape François pour accompagn er le Synode  
 

"Jésus, Marie et Joseph 
en vous nous contemplons 

la splendeur de l’amour véritable, 
à vous nous nous adressons avec confiance. 

 
Sainte Famille de Nazareth, 
fais aussi de nos familles  

des lieux de communion et des cénacles de prière, 
des écoles authentiques de l’Évangile 
et des petites Églises domestiques. 

 
Sainte Famille de Nazareth, 

que jamais plus dans les familles on fasse l’expérience 
de la violence, de la fermeture et de la division : 

que quiconque a été blessé ou scandalisé 
connaisse rapidement consolation et guérison. 

 
Sainte Famille de Nazareth, 

que le prochain Synode des Évêques 
puisse réveiller en tous la conscience  

du caractère sacré et inviolable de la famille, 
sa beauté dans le projet de Dieu. 

 
Jésus, Marie et Joseph 

écoutez-nous, exaucez notre prière" 
 

Pape François 
 



 

 

 
 

Mardi       6 octobre à 19h30 : Conseil de communauté à la cure de Cressier 

Mercredi 7 octobre à 20h00 : Préparation aux baptêmes à la cure du Landeron 

 
 

 

 

 

  

 
 
 
 
 

����  ����   Semaine du 3 au 11 octobre 2015   ����  ���� 

LE LANDERON CRESSIER 
SAMEDI 3 

 

17h00 Messe animée par la chorale (jubilaires fêtés) 

           pour Hans & Esther Müller, Henri Prêtre  

27e dim. temps ord.  
DIMANCHE 4  

10h00 Messe pour Valentin Ruedin 
 

QUÊTE EN FAVEUR DES ÉCOLES CATHOLIQUES 
LUNDI 5 

09h30 Chapelle : chapelet 

20h00 Chapelle : prière du Renouveau 
 

MARDI 6 – S. Bruno 
08h30 Chapelle : messe  

09h00 Chapelle : adoration - méditation 

10h15 Chapelet au Foyer 

MERCREDI 7 – Notre-Dame du Rosaire 
 10h00 Messe au home St-Joseph  

JEUDI 8 
 08h30 Prière et adoration à l’église  

11h15 Messe au Foyer   
           pour vivants et défunts d’une famille 

VENDREDI  9 
17h45 Chapelle : adoration – méditation 

18h15 Chapelle : messe  
           pour Paulette Voillat-Claustres 

11h15 Messe au Foyer 

           pour abbé René Castella 

SAMEDI 10 
17h00 Messe  
           pour Paul Frochaux 

28e  dim. temps ord.  
DIMANCHE 11 

10h00 Messe  
           pour Armand Gougler & Anita Rossier, 

           f. Rose Richard 

QUÊTE EN FAVEUR DE NOTRE PAROISSE 

 
Le dimanche 18 octobre , après la messe de la Mission universelle à 10h  

venez nombreux, en toute fraternité, partager un dîner bolivien au chalet St-Martin  
L’apéro sera d’abord offert par la paroisse. 

Au sortir de l’église ou à la cure, merci de s’inscrire une semaine plus tôt. 
Collecte à la sortie. 

 
 

Samedi 10 octobre 2015  
de 14h à 17h 

dernière visite de la saison 
de la chapelle de Combes    

Seigneur, nous te confions dans la prière  
Lily Richard et Maurice Scemama 

   qui ont quitté ce monde  
dans l’espérance de la résurrection 

 



 
 

 

www..cath-ne.ch  

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 
Rue des Pierres Grises 3 - 2053 Cernier 
032 853 37 44 
paroisse.vdr@net2000.ch 
Répondant :  
Sandro Agustoni, assistant pastoral 

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 


