
 
Mercredi 6 septembre à 20h00 : préparation aux baptêmes à la cure du Landeron 

 

 

       Semaine du 2 au 10 septembre 2017       

LE LANDERON CRESSIER 
SAMEDI 2 

 

17h00 Messe à Cornaux 

         pour un malade 
 

DIMANCHE 3 – 22e dim. temps ord. 

 

10h00 Messe  
            f. Charles & Martha Girard, Teresa Rocchetti, pour un malade 

            

QUÊTE EN FAVEUR DE NOTRE PAROISSE 

LUNDI 4 – Ste Jeanne-Antide Thouret 
09h30 Chapelle : chapelet   

MARDI 5 

08h30 Chapelle : messe pour un malade 

09h00 Chapelle : adoration – méditation  

 

MERCREDI 6 
09h00 Chapelle : prière du Renouveau 10h00 Messe au home St-Joseph      

           pour un malade        

JEUDI 7 
 11h15 Messe au Foyer  

            f. Marcel Carrard, pour un malade 

VENDREDI 8 – Nativité de la Vierge Marie 
17h45 Chapelle : adoration – méditation 

18h15 Chapelle : messe  

Pas de messe au Foyer ! 
           

SAMEDI 9 

17h00 Messe présidée par don Pietro Guerini  
           et animée par la chorale  

           (accueil de l’abbé Blaise Ngandu) 
           pour Armand Gougler, Anita Rossier, 

           Marianne Pugliesi 

DIMANCHE 10 – 23e dim. temps ord. 
 

10h00 Messe  

            
 

QUÊTE EN FAVEUR DE LA MISSION INTÉRIEURE 

Samedi 9 septembre 2017 

de 14h à 17h 

visite de la chapelle de Combes   

Dimanche 10 septembre 2017 

chapelle des Dix-Mille-Martyrs 

baptême d’Alessio Ferraro, 

fils d’Antonio et Sandra Ferraro-Da -Silva 

Quête en faveur de Caritas-Suisse : 

Fr. 140.—à Cressier 



 
La Croix, pierre d’achoppement pour la foi ? 

 
 
 
 

L’épisode évangélique que nous 
propose la liturgie de ce 22e dimanche 
suit directement la profession de foi de 
Pierre méditée voilà une semaine. 
Depuis ce moment-là, Jésus parle de sa 
montée à Jérusalem et de son choix de 
livrer sa vie. Simon va alors réagir sur 
une autre longueur d’onde : « Dieu t’en 
garde, Seigneur ! cela ne t’arrivera pas. »  
 
Avec une violence surprenante, Jésus 
répond : « Passe derrière moi, Satan ! Tu 
es pour moi une occasion de chute : tes 
pensées ne sont pas celles de Dieu, mais 
celles des hommes. » Pierre a su 
exprimer sa foi ; mais il n’entre pas 
encore dans les vues de Dieu. La 
souffrance et la mort demeurent un 
obstacle qui détourne parfois les 
chrétiens de la foi.  
 
Un drame se prépare où va se jouer le 
sort de Jésus et, à travers lui, le sort de 
tous ceux qui voudront mettre leurs pas 
dans les siens. Il s’agira du don de sa vie 
sur la croix comme force de pardon, un 
don d’amour qui nous rétablit dans 
l’amour. Seul le Père peut nous faire 
découvrir ce mystère de l’amour qui 

conduit à livrer sa vie en signe de 
pardon. 
 
Sur ce, Jésus va instruire les siens sur les 
conversions nécessaires pour faire 
partie de l’Église confiée à Pierre : « Si 
quelqu’un veut marcher à ma suite, qu’il 
renonce à lui-même, qu’il prenne sa 
croix et qu’il me suive. » En s’adressant 
aux disciples qui ont choisi de s’engager 
à la suite du Christ, comme nous 
aujourd’hui, l’apôtre Paul propose un 
nouveau mode d’existence : une vie 
offerte « en sacrifice vivant, saint, 
capable de plaire à Dieu. »  
 
En conséquence, il convient de 
renouveler notre façon de penser 
« pour discerner quelle est la volonté de 
Dieu : ce qui est bon, ce qui est capable 
de lui plaire, ce qui est parfait. » Ainsi, 
pour celui qui aime le Christ, même la 
Croix devient acceptable. Pour ceux qui 
sont passionnées de sa parole, Dieu 
reste plus fort que l’épreuve. À partir de 
là, la souffrance et la mort peuvent ne 
plus être une pierre d’achoppement 
pour la foi.  

abbé Michel    

 

 

 

Paroisse du Val-de-Ruz Paroisses de  

Cressier-Cornaux 

et du Landeron 

Paroisse de St-Blaise 

Secrétariat : 

Jeudi                       14h – 18h 

Vendredi 8h – 12h, 14h – 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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