
 

Mercredi 8 mai à 20h00 : préparation aux baptêmes à la cure du Landeron 

Samedi  11 mai à   8h45 : 1er jour de retraite des futurs communiants à la cure du Landeron 

       Semaine du 4 au 12 mai 2019       

LE LANDERON CRESSIER 
SAMEDI 4 

 

17h00 Messe à Cornaux 
           pour Fernand Kottelat 

 

DIMANCHE 5 – 3e dim. Pâques 
 

10h00 Messe 

           pour Teresa Rocchetti & fam. 
 

QUÊTE EN FAVEUR DE NOTRE PAROISSE 

LUNDI 6 
 09h30 Chapelle : chapelet  

MARDI 7 

08h30 Chapelle : messe  

09h00 Chapelle : adoration - méditation 
 

MERCREDI 8 – La Vierge Marie médiatrice 
 10h00 Messe au home  

JEUDI 9 

 11h15 Messe au Foyer 

18h00 Prière du rosaire et messe à l’église 

VENDREDI 10 

17h45 Chapelle : prière du rosaire 

18h15 Chapelle : messe 

11h15 Messe au Foyer 

JOURNÈE MONDIALE DE PRIÈRE POUR LES VOCATIONS  

SACERDOTALES ET RELIGIEUSES 

SAMEDI 11 
17h00 Messe  
           pour Armand, Anita & Marianne 
 

DIMANCHE 12 – 4e dim. Pâques 
10h00 Messe 

QUÊTE EN FAVEUR DE CARITAS - NEUCHÂTEL 

Concert du groupe « Cantiques des Anges » avec Sœur Angèle Ilunga 

dimanche 12 mai 2019 à l’église St-Maurice à 17h 

C’est un spectacle africain et coloré qui nous est proposé.  

Le groupe « Cantique des Anges » a pour but de louer Dieu dans toutes les langues et de réunir des 

jeunes par la musique. La soliste, Angèle Ilunga, est une chanteuse professionnelle, et sa voix est 

puissante et expressive.  

Nous espérons que vous viendrez nombreux vous plonger dans cette belle musique africaine. 

L’entrée est libre et il y aura une collecte à la sortie. 

 
Marché artisanal du samedi 11 mai 2019 dans la vieille ville du Landeron 

Le stand tenu par les paroisses réformée et catholique est à la recherche de pâtisseries, cakes, 

etc. Merci de les apporter sur place (Ville 23) le samedi matin ou alors tél. au 032 751 71 63. 
 

Vous êtes également tous invités à venir visiter ce stand de douceurs  
et « petites restaurations » avec plaisir. 



 Édito du 3e dimanche de Pâques 
 

 
Les pouvoirs, autant politique 

que religieux, pouvaient espérer qu’une 
fois l’émotion de la mort et de la 
résurrection de Jésus passée, la vie 
reprendrait dans le calme et la 
« normalité » retrouvés.  
 
Après deux mois, quand même... soyons 
raisonnables ! 
 
Mais loin s’en faut ! Au contraire, les 
apôtres, les disciples qui avaient quitté 
Jérusalem quelque 
temps sont de retour en 
ville et, « complétement 
démontés », sillonnent 
les quartiers parlant de 
ce Jésus à qui veut bien 
les entendre. En outre, à 
leur passage des choses 
étonnantes se 
produisent et la 
populace crie au 
miracle ! 
 
Il n’y a pas de doute : il faut les faire taire 
afin qu’ils rentrent dans le rang et qu’on 
en finisse avec cette histoire. Alors on 
sort les bonnes vieilles recettes : 
d’abord la menace, puis l’arrestation et 
la coercition enfin la violence. 
 
 

Rien n’y fait et rien n’y fera ! Les apôtres 
opposent aux accusations, avec 
simplicité et humilité, cette déclaration : 
« Quant à nous, nous sommes les 
témoins de tout cela, avec l’Esprit Saint, 
que Dieu a donné à ceux qui lui 
obéissent. » 
 
C’est ça que nous sommes : des témoins 
(dans les textes du Nouveau Testament 
le mot grec employé est « martus » qui a 
donné le mot martyr).  

 
Il ne s’agit donc pas 
seulement de dire ce que 
l’on a vu ou entendu 
(d’ailleurs dans ce 
domaine la mémoire est 
souvent capricieuse), 
mais en plus de donner 
caution et de rendre 
compte de l’expérience 
personnelle de la foi.  

 
Le témoignage n’est pas seulement un 
discours, il est aussi une attention aux 
autres, une façon de se comporter qui 
souligne les dispositions dans 
lesquelles la grâce de Dieu est reçue, 
vécue et partagée. 
 
Bonne semaine ! 

Francis Vandaele 

 

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 4.5 : messe à 18h  

aux Geneveys s/Coffrane 

dimanche 5.5 : 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 5.5 : 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 4.5 :   

messe à 18h30 à St-Blaise 

dimanche 5.5 : 

messe à 9h00 à Hauterive 

messe à 10h30 à St-Blaise 

www.cath-ne.ch  
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