
 

 

 

Mardi      28 octobre à 09h00 : Café-caté à la cure du Landeron 
Mardi      28 octobre à 19h00 : Rencontre des futurs confirmands 2015 au Chalet St-Martin à Cressier 
Mercredi 29 octobre à 11h30 : Groupe des loisirs des retraités de Cressier-Cornaux au centre réformé 
Jeudi       30 octobre à 19h30 : Sacrement de réconciliation des futurs confirmands 2014 à l’église de Cressier 
                                                   

 

 

 

 

����  ����  Semaine du 25  octobre au 2 novembre  2014   ����  ���� 

LE LANDERON CRESSIER 
30e dim. temps ord.  

 
SAMEDI 25 

 

17h00 Messe des familles 

           pour des noces de diamant, 
           f. Casimir & Béatrice Girard, Jeanne Gaillard, 
           Esther Gicot, Jean & Lily Guenot  

 DIMANCHE 26 
 

10h00 Messe  

           pour Valentin Ruedin, Anita Rossier, 
           Jacques & Rita Ruedin, Cyril Persoz, 

        Fernand Kottelat & dfts fam.  

QUÊTE EN FAVEUR DE NOTRE PAROISSE 
LUNDI 27 

09h30 Chapelle : chapelet 
20h00 Chapelle : prière du Renouveau 

 

MARDI 28 – S. Simon et S. Jude 
08h30 Chapelle : messe         
           pour une intention particulière   

09h00 Chapelle : adoration – méditation 

10h15 Chapelet au Foyer 

MERCREDI 29 
 

 

 

10h00 Messe au home St-Joseph     

JEUDI 30 
 08h30 Prière et adoration à l’église 

11h15 Messe au Foyer 

VENDREDI 31 
17h45 Chapelle : adoration – méditation 
18h15 Chapelle : messe pour Yvonne Fehr 

11h15 Messe au Foyer    
 

30e dim. temps ord.  
SAMEDI 1er – Fête de tous les saints 

 

17h00 Messe de la Toussaint  
           pour Fred Boissenot 

 DIMANCHE 2 
10h00 Messe en mémoire des défunts animée par l’équipe liturgique  

           pour Gilberte & Maurice Buffe, Lucie & Robert Ballaman 
 

14h00 cimetière de Cressier    : célébration en communion avec les défunts      
15h00 cimetière du Landeron : célébration en communion avec les défunts        
 

QUÊTE POUR LES BESOINS DU DIOCÈSE  

 

Dimanche 2 novembre 2014 
chapelle des Dix-Mille-Martyrs 

baptême de Jérémie Steffen 

Dates à réserver pour 2 soirées bibliques 
avec le Père Jean-Bernard Livio 

mercredi 12 novembre et 10 décembre 2014 

Quêtes en faveur de la Mission universelle : 
Fr. 160.-- à Cressier et Fr. 218.50 au Landeron 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Édito - dimanche 26 octobre 2014 - 30
e
 dim. ord 

VOIR LES AUTRES 
 

L’immigré… la veuve et l’orphelin… l’argent et l’usure… le mendiant… le manteau du prochain… La 
Parole de Dieu est toujours d’actualité. Elle est au cœur de nos préoccupations quotidiennes. L’accueil 
des étrangers (à la une), l’égalité salariale entre homme et femme (qu’en est-il des femmes seules avec 
leurs enfants), l’encadrement des banques, la campagne de l’or… 
  
Quelle contrepartie à un prêt ! La Parole du Seigneur, comme une lanterne, éclaire notre discernement 
de ce qui est bon pour la vie commune aujourd’hui. Il faut aimer et s’aimer. S’aimer soi-même (pas 
d’un amour narcissique, égoïste), aimer Dieu, aimer les autres : une seule loi. Il y va de 
l’épanouissement de l’être humain. « Pour être pleinement soi-même et vivant, l’homme doit : se 
centrer sur soi ; se décentrer sur les autres ; se «  surcentrer » sur plus grand que soi » (Père Pierre 
Teilhard de Chardin). Bref, voir l’Autre et les autres. Méditons plutôt ces paroles du Rabbi : 
« Un homme, dont la richesse avait endurci le coeur et qui se sentait malheureux, s’en vint trouver un 
rabbi, dans l’espoir de retrouver la joie. 
Le rabbi lui dit : « Regarde par cette fenêtre et dis-moi ce que tu vois. » Je vois des hommes dans la 
rue qui vont et qui viennent. » 
Alors, le rabbi lui tendit un miroir et lui dit : « Regarde dans ce miroir et dis-moi ce que tu vois .» 
L’homme reprit : « Je me vois moi-même.» 
« Et tu ne vois plus les autres ? » 

Songe que la fenêtre et le miroir sont tous les deux faits avec la même matière première, le verre ; mais 
le miroir ayant été recouvert d’argent par derrière, tu n’y vois plus que toi-même tandis que tu vois les 
autres à travers la vitre transparente de la fenêtre. 
Je déplore d’avoir à te comparer à ces deux espèces de verre. Pauvre, tu voyais les autres et tu en avais 
compassion. Couvert d’argent, tu ne vois plus que toi-même.  
Sans doute vaut-il mieux gratter le revêtement d’argent, pour qu’à nouveau tu puisses voir les 
autres… » 
Bonne semaine ! 

        abbé Kamalebo Leonardo 

 

 

Paroisse de La Neuveville :   
dimanche 26 octobre : messe à 10h 

Seigneur, nous te confions dans la prière  
Jeannine Vuillemin, Graziella Olivieri et Roger Conte qui ont quitté  

ce monde dans l’espérance de la résurrection 
 

Cressier - Fête paroissiale de la St-Martin 
La Paroisse catholique de Cornaux, Cressier et Enges a le plaisir de vous convier 

le samedi 8 novembre à la « Fête de la St-Martin ». 
 

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, le tout 
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 magicien Zébrano (dès 10h). 
Après la messe célébrée à 17h en l’église de Cressier, rendez-vous à 18h à la Maison Vallier avec une production 
de la Bandelle à l’apéro. Une Pasta Party sera servie à 19h30 et dès 21h une super soirée « Années 

vintage » avec le DJ Piero vous fera danser et chanter. L’équipe du bar, en pleine forme avec des 
nouveautés, sera à vos petits soins ! 
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. 
 



 

   
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 

 

 www.cath-ne.ch    


