
 

Vendredi 30 août à 19h00 :  pique-nique des 3 conseils à la cure du Landeron 

 
 

Nos paroisses de Cressier et du Landeron font leurs adieux à l’abbé Blaise 

et à l’abbé Michel et les remercient pour tout ce qu’ils nous ont fait 

partager durant leurs passages dans nos communautés. 

Prochainement nous ferons la connaissance de l’abbé Gérard Muanda à 

la cure de Cressier et de l’abbé Olivier Jouffroy à la cure du Landeron. 

Accueillons-les chaleureusement.  

       Semaine du 24 août au 1er septembre 2019       

LE LANDERON CRESSIER 
SAMEDI 24 

 

Pas de messe dans nos paroisses ! 
 

 

DIMANCHE 25 – 21e dim. temps ord. 

 

10h00 Messe interparoissiale à la chapelle des Dix-Mille-Martyrs du Landeron 

           pour fêter et remercier l’abbé Blaise Ngandu ainsi que l’abbé Michel Cuany 
             pour Georges-Edouard Vacher 

 

QUÊTE EN FAVEUR DE CARITAS - SUISSE 

LUNDI 26 
 09h30 Chapelle : chapelet  

MARDI 27 – Ste Monique 

08h30 Chapelle : messe 

09h00 Chapelle : adoration - méditation 
 

MERCREDI 28 – S. Augustin 
 10h00 Messe au home  

JEUDI 29 – Martyre de S. Jean Baptiste 

 11h15 Messe au Foyer  

VENDREDI 30 – S. Amédée 

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

11h15 Messe au Foyer 

SAMEDI 31 

 
17h00 Messe 
           pour Sylvia Ruedin 

 

DIMANCHE 1er – 22e dim. temps ord. 

 
10h00 Messe 
           f. Charles & Martha Girard 

 

QUÊTE EN FAVEUR DU CENTRE CATHOLIQUE ROMAND  

DE FORMATION EN ÉGLISE 



 
 

Édito du 21e dimanche 
 
 

L'Évangile nous place tous 
devant le thème du salut des 
âmes. Cela est le noyau du 
message du Christ et la « loi 
suprême de l'Église ». Le 
salut de l'âme est une réalité 
en tant que don de Dieu,  

mais pour ceux d’entre nous qui n’ont 
pas encore franchi la frontière de l'au-
delà, ce n'est qu'une 
possibilité. Nous sauver 
ou nous condamner ! 
C'est-à-dire, accepter ou 
rejeter l'offre de l'amour 
de Dieu pour toute 
l'éternité. 
 
Saint Augustin disait : « Il 
devint digne de la 
damnation éternelle celui 
qui annihila en lui-même 
le bien qui eût pu être éternel. » Dans 
cette vie, il n'y a que deux possibilités : 
ou Dieu ou le néant, car sans Dieu plus 
rien n'a de sens dans le monde. La vie, 
la mort, l'allégresse, la souffrance, 
l'amour, etc., ainsi considérés, ne sont 
que des concepts dépourvus de logique, 
lorsqu'ils ne participent pas de l'être de 
Dieu. Quand l'homme a péché, il fuit le 
regard du Créateur et le centre sur lui-
même. Dieu regarde sans cesse le 
pécheur avec amour, et pour ne pas 
forcer sa liberté, il attend un geste 
minime de volonté en retour. 

« Seigneur, n'y aura-t-il que peu de 
gens à être sauvés ? » (Lc 13,23). Mais 
le Christ ne répond pas à cette 
interpellation. Or, la question est restée 
sans réponse tout comme elle le reste 
encore aujourd'hui, car « c'est un 
mystère inscrutable entre la sainteté de 
Dieu et la conscience de l'homme. Le 
silence de l'Église est, donc, la seule 

position convenable du 
chrétien » (Jean-Paul II). 
L'Église ne se prononce 
pas sur ceux qui habitent 
l'enfer mais, en 
s'appuyant sur les paroles 
de Jésus-Christ, se 
détermine en fonction de 
leur existence et de la 
réalité selon laquelle au 
Jugement dernier il y aura 
de damnés. Et tout 

homme qui rejette cela, qu’il soit 
ecclésiastique ou laïque, tombe tout 
simplement dans l'hérésie. 
 
Nous sommes libres pour tourner le 
regard de notre âme vers le Sauveur, et 
nous sommes aussi libres pour nous 
entêter à le rejeter. La mort pétrifiera 
cette option de notre âme pour 
l'éternité... 
 

abbé Zygmunt 

 
 

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 24.8 : messe à 18h 
aux Geneveys-s/Coffrane 
dimanche 25.8 : messe à 10h 
à Cernier  

Secrétariat à Cressier : 
mardi et vendredi après-midi 
032 757 11 86 - ccll@bluewin.ch 
 

 

 

---------------------------------------------- 

Dimanche 25.8 :  messe à 10h 

à La Neuveville  

Secrétariat : 
mardi et jeudi de 8h à 11h 
Rue du Port 3 
2072 St-Blaise - 032 753 20 06  
Cure.st-blaise@cath-ne.ch 
abbé Leonardo Kamalebo  
------------------------------------------------- 

Samedi 24.8 : messe à 18h30 
à St-Blaise 
dimanche 25.8 : 
messe à 9h à St-Blaise 
messe à 10h30 à St-Blaise 

www.cath-ne.ch  
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