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Pour les paroisses catholiques de
Cressier et du Landeron :

Abbé Michel Cuany
Cure catholique
Rue de l’Eglise 1
Case postale 30
2088 Cressier
032 757 11 86
076 405 65 26
ccll@bluewin.ch

Locations de salles :
Le Landeron : cure catholique, rue St
Maurice 3.
Cressier : Chalet StMartin, Molondin 8.

S'adresser au secrétariat des paroisses
032 757 11 86 (mardi et vendredi après
midi) ou par email ccll@bluewin.ch

Toutes les infos des paroisses sur :
http://www.cathne.ch

Pour la paroisse réformée
de l’Entre2Lacs, pôle Est :

Pasteur JeanPhilippe Calame
Passage du Temple 1
2087 Cornaux
032 757 11 04
jph.calame@entre2lacs.ch

Pasteur Zachée Betché
Condémines 9
2525 Le Landeron
076 488 05 57
zachee.betche@eren.ch

Réservation du temple et/ou
de la salle de paroisse au Landeron
Frédéric Loeffel
079 206 44 62 (aux heures de bureau)

Location de la salle du
Centre paroissial à Cressier
Jocelyne Nourrice
032 757 11 03

Toutes les infos de la paroisse sur :
http://www.entre2lacs.ch
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L’année du Jubilé de la Miséricorde, promulguée par le Pape Fran
çois, vient de s’achever. L’année 2017, commémoration des 500 ans
de la Réformation, est à la porte. Seratelle l’occasion d’un élan re
nouvelé pour avancer vers une communion visible de tous les bapti
sés ?
Dans cette espérance, chacune peut faire sienne la prière qui suit,
se souvenant que Jésus est né et a donné sa vie non pour créer une
religion, mais pour offrir à tous une communion avec le Créateur et
Père de tout être humain.

Dieu notre Père,

Par le baptême,
ta grâce nous a fait entrer dans la vie d’alliance avec toi.
Souvent, tu as nourri notre foi et tu as élargi notre confiance
grâce à des trésors déployés sur d’autres rameaux
de ton Église que celui de notre Église confessionnelle.
Tu nous donnes ainsi de saisir, que dans ta miséricorde,
tu n’as abandonné aucune des branches de ton Église
aujourd’hui encore divisée.

En réponse à la prière de Jésus
pour que ses disciples soient un pour que le monde croie,
ta providence éveille dans nos cœurs la soif que soit rendue vi
sible aux yeux de tous la communion qui est en ton Fils,
l’unique Seigneur et Sauveur.
Puisant à la source de sa mort et de sa résurrection, nous vou
lons être fidèles à l’avenir qu’il prépare et dont il nous a donné
l’espérance.

Dans la reconnaissance
pour ton œuvre incessante en faveur de tous les humains,
nous te supplions de nous rendre dociles aux appels
de ton Esprit Saint, prompts à faire les pas
qu’il nous propose en notre temps.

Dieu de tendresse et de miséricorde, nous nous offrons à toi
pour suivre Jésus Ressuscité et répondre à son appel d’être
pour tous, dans le soutien et l’élan de l’Esprit Saint, des pèlerins
de communion.

Reçois notre amour et maintiensnous dans ta miséricorde,
Dieu béni pour les siècles des siècles.
Amen

Noël 2016…
Entre deux années « à part »

Par le pasteur JeanPhilippe Calame
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Chaque année la Journée mon-
diale de prière offre une liturgie
œcuménique préparée par les
femmes d'un pays. Riches de
tout un dossier préparé, les
communautés chrétiennes de
plus de 1 70 pays préparent
alors la même célébration.
Après les Bahamas (201 5), Cu-
ba (201 6), les voilà parties du

côté des Phil ippines pour 201 7.

Une couverture, œuvre d'art du
pays, reflet coloré symbolique.

Un thème :
Me trouves-tu injuste ?

Un texte bibl ique :
Matthieu 20, 1 -1 6.

Une liturgie, pour comprendre
et prier cette fois-ci avec la
population des Phil ippines

Une collecte pour des projets
précis, souvent en relation avec
les femmes et les enfants.

Une réflexion commune et une
réelle découverte du pays, tel le

est la démarche d'un petit
groupe œcuménique de l'Entre-
2-Lacs.

Le désir de transmettre l 'idée de
la Journée mondiale de prière
par son slogan international :

S'informer pour prier,
prier pour agir

Rendez-vous vendredi 3 mars
201 7 à 1 9h30 à la Chapelle des
Dix-Mil le-Martyres du Landeron.

Contacts:

Ottilie Graf
Marianne Jaccard

Journée mondiale
de prière 2017

Cette année a été voulue par le
pape François. El le a commen-
cé le 8 décembre 201 5 et s’est
terminée le 20 novembre 201 6.

Lors de la Fête-Dieu à Cressier,
devant le home St-Joseph,
l ’équipe l iturgique a proposé le
thème :

Chemin vers la miséricorde
de Dieu avec des mots.

Pour l ’année de la Miséricorde,
cette œuvre a été choisie et
réal isée par le père jésuite
MARKO RUPNIK. L’image nous
montre le fi ls qui charge sur ses
épaules l ’homme égaré. C’est
une image très chère aux pre-
miers temps de l’Égl ise, car el le

exprime la présence et l ’amour
du Christ.

Cette image touche en profon-
deur la chair de l ’homme et fait
émerger le mot AMOUR.

Le bon Pasteur qui est Amour,
avec une miséricorde infinie,
prend l’humanité entière et ses
yeux se confondent avec ceux
de l’homme.

I l dégage une grande SÉRÉNI-
TÉ dans le futur qui l ’attend. En
contemplant son regard, on voit
l ’amour et la sérénité du Père.

Cette scène se situe à l’ intérieur
de l’amande, c’est aussi un
symbole cher à l ’ iconographie

ancienne rappelant la co-
présence de deux natures du
Christ : la divine et l ’humaine.

La miséricorde nous évoque
aussi le mot PARDON. Pardon
que nous devons donner et
aussi recevoir.

Et puis i l y a aussi LA TEN-
DRESSE de ce Père qui nous
accompagne tout au long de
notre vie.

Ce sont des dons que le Dieu
de miséricorde nous propose :

Son AMOUR, sa SÉRÉNITÉ,
son PARDON et sa TEN-
DRESSE infinie.

Graziella Cao
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La sagesse populaire affirme
que lorsqu’une personne âgée
disparaît, c’est une bibl iothèque
qui brûle. Ce proverbe est parti-
cul ièrement vrai pour Charles-
Édouard Girard, qui nous a quit-
tés à l ’âge de 98 ans. Juriste
éminent, organiste, directeur de
chorale, compositeur, Charles-
Édouard Girard a en outre
voué, sa vie durant, une véri-
table passion à l’histoire du
Landeron et de la région, sans
oublier ni cel le de son canton ni
cel le de son pays.

Son engagement au service de
la communauté catholique,
comme à celui de son vil lage
aura été exceptionnel. On men-
tionnera que Charles-Édouard a
été durant plus de cinquante
ans directeur et organiste au-
près de la paroisse de Cressier,
et qu’i l a en outre mis à
d’innombrables re-
prises ses
compétences musi-
cales au service de
célébrations rel i-
gieuses dans toute la
région. Président de la
commission scolaire,
conseil ler général,
membre de nom-
breuses commissions,
Charles-Édouard fut
aussi, durant près de
cinq décennies, pré-
sident de la Corpora-
tion de Saint-Maurice
et, pour une durée
semblable, président
éminemment compé-
tent de la Confrérie de
Saint-Antoine, à la-
quelle i l sut rappeler
sa mission première
en ouvrant ses portes
à de nouvelles fa-
mil les.

Mais Charles-Édouard
aura aussi témoigné
de sa foi dans de nombreuses
circonstances, dans sa profes-
sion de notaire notamment, en
se mettant à disposition de ceux
pour qui les formalités admi-
nistratives ou fiscales consti-
tuaient autant d’obstacles.
Précurseur dans ce domaine, i l
a aidé de nombreux immigrés,
ital iens, espagnols ou d’autres
cultures à remplir leur déclara-
tion d’impôts, souvent à titre
gratuit,et dans la langue de
chacun. Polyglotte, Charles-

Édouard parlait et écrivait en ef-
fet couramment l ’ ital ien, l ’espa-
gnol, l ’anglais et le russe. I l
maîtrisait à la perfection l ’al le-
mand, langue dans laquelle i l
était capable de traduire les
textes juridiques les plus diffi-
ci les. Mais i l s’était aussi in-
téressé au romanche au point
de remporter un concours natio-
nal dans cette langue. Quant au
latin et au grec ancien, i l en
connaissait par cœur des textes

entiers – qu’i l se plaisait parfois
à réciter -, sans compter qu’i l
parlait ces languesZ lorsqu’i l
trouvait un interlocuteur à sa
mesure.

Né le 20 août 1 91 8, Charles-
Édouard Girard était le fi ls de
Constant Girard et de Marie-
Élise Freiburghaus, décédée à
sa naissance. Élevé par ses
grands-parents, i l montra très
tôt des signes de grande
intel l igence, au point qu’i l fal lut

à deux reprises lui faire sauter
des années d’école primaire.
Puis ce furent sept années
d’études au collège Saint-Mi-
chel de Fribourg, établ issement
renommé pour la qualité de son
enseignement et dans lequel i l
accumula à peu près tous les
premiers prix. Maturité en
poche, Charles-Édouard s’ins-
crivit en faculté de médecine.
Malgré ses bri l lants résultats à
l ’Université de Neuchâtel, i l re-

nonça à cette profes-
sion. « La vue du sang
et la dissection des
grenouil les n’était pas
mon fort », dira-t-i l
souvent en souriant
pour expliquer son
choix. I l opta alors
pour le droit. Cette dis-
cipl ine lui convint, et i l
s’y montra tout aussi
remarquable. I l racon-
tait ainsi, ravi comme
celui qui vient de faire
une bonne farce, que
lors de son examen fi-
nal, i l mit le jury dans
l ’embarras en citant
non seulement les nu-
méros des articles qu’i l
commentait mais aussi
la page des recueils
de droit dans laquelle
i ls se trouvaient, ce qui
obl igeait ses examina-
teurs à recourir à
chaque fois aux ou-
vrages concernés.

Devenu notaire, attaché à
l’étude Wavre, à Neuchâtel, i l
se signala par ses
compétences. Féru de mathé-
matiques, i l était devenu expert
dans le droit successoral. Bon
nombre de ses confrères, lors-
qu’i ls étaient confrontés à des
cas particul ièrement diffici les,
recouraient à lui. Président de
la commission d’examen des
notaires, i l a mis, encore une
fois, ses compétences au ser-

A la mémoire de
CharlesÉdouard Girard

(19182016)
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vice de sa profession en deve-
nant l ’un des principaux rédac-
teurs de la nouvelle loi sur le
notariat, élaborée dans les an-
nées 1 960 et 1 970. Charles-
Édouard a eu le chagrin de
perdre son épouse Marthe en
1 977.

Pratiquant d’une fidél ité jamais
prise en défaut, Charles-
Édouard Girard a toujours été
guidé par sa foi. Une foi extrê-
mement exigeante qui l ’amenait
à s’interroger sur le bien-fondé
de chacune des actions de sa
vie, et cela jusqu’à la fin de son
existence. Son érudition et son
intel l igence le faisaient parfois
redouter de ses interlocuteurs.
Tout comme sa mémoire phé-
noménale, lui qui était capable
d’exposer nombre de sujets juri-
diques ou historiques, avec
noms, dates, faits et chiffres,
sans aucune note et avec une
totale exactitude. Lorsqu’i l re-
prenait l ’erreur de quelqu’un
d’autre, i l ne portait pourtant
jamais de jugement sur son au-
teur. Et malgré ses capacités, i l
n’a jamais cédé à l’orgueil , res-
pectant tous les êtres humains
de façon identique.

À la fin de sa vie, Charles-
Édouard aimait à se promener
dans le vil lage, dans lequel sa
silhouette penchée était deve-
nue quasiment légendaire. À
cette occasion, surtout lorsqu’i l
faisait ses courses, i l ne man-
quait jamais de s’arrêter ici et
là, s’asseyant sur un mur ou sur
un banc, pour discuter avec
ceux qu’i l rencontrait. Gare à
ceux qui le lançaient sur l ’un de
ses sujets de prédilection : i l
pouvait alors se montrer intaris-
sable ! Lors de l’office de re-
quiem de la fête de la Confrérie
de Saint-Antoine, le 1 6 janvier,
i l a encore tenu l’orgue à la
chapelle des Dix-Mil le-Martyrs.
Mais, à la fin de la célébration,
fatigué, i l nous a dit : « Cette
fois, c’est la dernière ! »
Comme s’i l avait pressenti que
sa fin était proche. Charles-
Édouard s’en est al lé douce-
ment, en pleine lucidité, au ma-
tin du 7 avri l , rappelé à Lui par
ce Seigneur qu’i l avait si bien
servi.

Jacques Girard

Souperciné spécial
500 ans de la Réforme

Année des 500 ans de la Réforme oblige, c'est un fi lm diffé-
rent de la sélection habituel le pour le prochain souper-ciné
qui aura l ieu le 27 janvier 201 7. En effet, loin d'être une co-
médie, le fi lm LUTHER retrace une partie de la vie de Martin
Luther, jeune homme instruit, fi ls de riche qui se dirige vers
le droit et l 'él ite, mais qui se fait moine, à la grande désap-
probation de son père. En étudiant la Bible, i l commence à
remettre en questions certaines pratiques de son Église,
dont les Indulgences, et espère la convaincre de pratiquer
une foi sincère, proche du peuple et loin du pouvoir et des ri-
chesses. I l va traduire la Bible en allemand afin de la rendre
accessible au peuple, mais les tensions s’accélèrent lorsqu’i l
placarde ses 95 thèses sur les portes de l’égl ise de Witten-
berg. . . le mouvement réformateur est en marche en Alle-
magne.

Sans être un chef-d'oeuvre, LUTHER est un très bon fi lm à
voir. Ne serait-ce que pour compléter notre culture occiden-
tale, et se rappeler que les principes des Évangiles appli-
qués ont facil ité la voie à la démocratie, à l 'abolition de
l 'esclavagisme, à la création d'oeuvres comme la Croix-
Rouge, la Convention de Genève des prisonniers de guerre,
les soins médicaux gratuits pour les pauvres, l 'instruction
gratuite des enfants, ou encore, aux premiers YMCA qui ont
donné vie aux premiers camps pour jeunes et à l 'invention
d'un nouveau sport (au Canada) qui sera plus tard perfec-
tionné sous le nom de basketball .

Un fi lm à voir dès 1 4 ans.

Florence Droz

Vendredi 27 janvier 201 7. 1 8h30 souper. Prix 20.-
pour le repas et l ’eau. Café et vin en sus.

Au profit de notre cible missionnaire.

Inscription obligatoire jusqu’au 1 7 janvier 201 7
auprès de Marie-Claire Baer.

032 757 1 7 47 ou baer@net2000.ch
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Témoigner c’est se découvrir un
peuZ

Nous avons travail lé en équipe
et les prêtres de notre paroisse
nous ont fait confiance, ce qui
est très important. Si j ’ai été un
des pil iers, je sais que parfois
j ’ai été pointi l leuse ! Mais quelle
richesse de partager l ’évangile,
que d’amitié, de rencontres
heureuses avec des personnes
d’autres confessions, d’autres
rel igions et continents.

Le symbole transmet ce que je
ressens au plus profond de moi.
Alors quelle joie de créer à plu-
sieurs, en famil le et de décou-
vrir les talents de chacun.
Talents qui rendent visibles
l ’œuvre de Dieu. Je n’ai pas ou-
bl ié le symbole de la barque où
ensemble et en Église nous
avons dit « Christ est là ». J’ai
expérimenté cette Présence
profonde.

« Multipl ication des pains » :
dans ce contexte, symbolique-
ment, nous avons distribué des
morceaux de pain. Une per-
sonne m’a dit "tu as aussi le
lard ?" J’en garde un lumineux
souvenir.

Je n’ai pas eu une éblouissante
révélation mais tant de célébra-
tions vécues m’ont permis de
découvrir l ’autre et le Tout-
Autre.

N’hésitez pas : les petits pas
font parcourir de grands che-
mins. Alors rejoignez l’équipe l i-
turgique!

Denise Ruedin

Lorsque Denise m'a soll icitée
pour intégrer leur équipe, el le
m'a comme réveil lée d'un long
sommeil où, après des années
de catéchisme donné lorsque
mes enfants fréquentaient
l 'école, je m'étais instal lée. Bien
entourée, j 'ai alors redécouvert
la l iturgie, découvrant plus
intimement la signification des
rites et gestes pratiqués parfois

de manière automatique.

Accompagner la l iturgie d'un
symbole m'a souvent aidée à
mieux m'imprégner des textes.

On vit plus intensément une
célébration lorsqu'on les l it en-
semble, choisissant le mot ou le
passage que l'on désire mettre
en lumière. Une idée en ame-
nant une autre autour de la
table, le symbole présent à
l 'égl ise ne ressemble plus à son
ébauche et n'est la propriété
d'aucun membre de l'équipe.

Maniant les pinceaux ou
l 'éponge, les ciseaux, la scie, le
fer à découper le sagex ou le
sécateur, les bras tendus pour
un accrochage au centre de la
nef ou à quatre pattes pour
agrafer des panneaux, c'était
toujours pour célébrer le Christ
que nous œuvrions dans la
bonne humeur.

MERCI à la nouvelle équipe qui
prend le relais et à qui nous
souhaitons le même bonheur !

Christine Casati

Après de longues années qui n’ont
pas besoin d ’être comptées tant
elles nous ont apporté, l’Équipe litur
gique de Cressier change quelque
peu de visage. Denise Ruedin, pilier
de l’équipe et notre cadette
Christine Casati nous donnent un
petit témoignage du bienfait de cet
engagement.

Équipe liturgique
de la paroisse catholique StMartin
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Les paroisses réformées et catholiques de notre région ne
vivraient pas sans bénévoles. Toutes ces personnes sont le
poumon des communautés chrétiennes de l’EntredeuxLacs.

Merci !

Car Dieu

ne peut pas

commettre d'injustice : il

n'oublie pas votre action

ni l'amour que vous avez

manifesté à son égard,

puisque vous vous êtes mis

au service des fidèles, et

que vous y êtes encore.

Hebreux 6.10

Grâce aux bénévoles, qui donnent de leur temps régulière-
ment ou occasionnellement, nos paroisses peuvent, jour
après jour, accomplir leur mission. Catéchèse, entretien des
locaux et bâtiments, décoration des lieux de culte, visites aux
personnes âgées et malades,
etc. sont autant de tâches indis-
pensables à la vie d’une commu-
nauté.

C’est pour tout cela que les
conseils de communauté et de
paroisse, le conseil pastoral ainsi
que les ministres et agents
pastoraux souhaitent vous re-
mercier chaleureusement.

Le conseil de communauté locale de Lignières et du Landeron (LiLa),
le conseil de communauté locale de Cressier  Cornaux  Thielle  Wavre  Enges,

le conseil de paroisse du Landeron et de Lignières,
le conseil de paroisse de Cressier  Cornaux  Enges,
le conseil de communauté de Cressier  Le Landeron

vous souhaitent
une bonne année 2017

Paroisse réformée

Conseil de communauté locale de
Lignières et du Landeron (LiLa)

Pasteur : M. Zachée Betché
Lignières : Mme Erica Schwab

Le Landeron : M. Pierre Läderach

Conseil de communauté locale de
Cressier - Cornaux - Enges -

Thielle-Wavre

Pasteur : M. Jean-Philippe Calame
Présidente : Mme Christine Salzmann

Paroisses catholiques romaines

Conseil de paroisse
du Landeron et de Lignières

Président : M. Dominique Turberg

Conseil de paroisse de
Cressier - Cornaux - Enges

Président : M. Fabio Bonfigli

Conseil de communauté
Cressier - Le Landeron

Curé : M. l’abbé Michel Cuany
Présidente : Mme Graziella Cao
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Notre l ieu de vie (Cornaux
Cressier Thiel le Wavre Enges)
a changé de présidente avec
une discrétion toute helvétique.
En début d'année, nous disions
au revoir à Marie-Claire Baer,
qui désirait mettre un terme à
son activité dans le Conseil du
Lieu de vie et plus précisément
comme présidente. Active dans
la paroisse depuisZ toujoursZ
elle était jeune adulte et pleine
d'espoir lors de la construction
du centre paroissial . Mais que
chacun se rassureZ si el le
cesse son activité dans le
conseil , el le nous a assuré
qu'el le continuerait de préparer
ses inégalables "cuisses
dames" lors des rendez-vous
paroissiaux !

Quel est son secret pour avoir
supporté autant de séances de
conseil ?

50 ans au sein du
conseil… un bail !

Qu'estce qui t'a motivée du
rant toutes ces années ?

C’est certainement une suite de
facteurs qui ont leur source
dans ma plus tendre enfance
qui ont contribué à mon arrivée
au CP. Depuis toute petite
c’était l ’école du dimanche puis
l ’Union cadette à St-Blaise
d’abord et ensuite la fondation
de la section de Cressier. Plus
tard une instruction rel igieuse
dont j ’ai gardé un très bon
souvenir. La construction du
centre paroissial m’a apporté la
joie de partager ma foi par des
rencontres, préparations de
ventes, soupers de paroisse,
brocantes, groupes de net-
toyage du centre, précaté-

chisme à la maison, Fête du Vin
Nouveau, etc. À

chaque nouvelle activité on
songe à la suivante et c’est ain-
si que le temps s’écoule, les an-
nées avec, et on ne se rend pas
compte d’y avoir passé 50 ans.
En plus j ’aime beaucoup mon
vil lage et être active au sein de
la paroisse faisait partie de mes
motivations.

Qu'estce qui t'a réjouie le
plus durant ton mandat de

présidente ?

Impossible d’en trouver un seul.
Je citerais les différents anni-
versaires du centre (25e et 50e).
La joie d’avoir travail lé avec de
nombreux pasteurs, très dif-
férents mais tous attachants.
Les contacts amicaux avec la
Commune, la création des
Noëls enfin œcuméniques, en
un mot chaque rencontre reste-
ra un beau souvenir.

Un petit mot pour
ta successeure ?

Enthousiasme, motivation, ami-
tiés.

Enthousiasme pour réaliser des
projets, des rencontres.

Motivation, se prendre par la
main et foncer.

Amitiés, c’est retrouver avec
joie les collègues du CCL, les
paroissiens, les groupes d’en-
fants pour des moments de par-
tage.

Dans la foulée, nous avons
nommé Christine Salzmann qui
a accepté de prendre le rôle de
présidente, sans pour autant
garantir une même longévité au
sein de cette fonctionZ !

Enfant de Saint-Blaise, son dé-
ménagement à Cornaux il y a
plus de vingt ans et son intégra-
tion dans le l ieu de vie que ce
soit pour la catéchèse ou la mu-
sique et le chant pour la l iturgie
l 'a conduite à faire partie du
conseil depuis déjà plusieurs
années.

Motivation, craintes, espoirZ
vous saurez tout.

Qu'estce qui t'a motivée à
accepter la présidence du

conseil de lieu de vie ?

Une envie d'innovation et de
changement. J 'aime énormé-
ment mon Lieu de Vie et je m'y
sens bien ! Comme j'ai une fois
présidé "par accident" et que ça
m'a bien plu, je n'ai pas hésité !
En plus j 'aime beaucoup les dé-
fis !

Quelles sont tes craintes ?

Malgré la remarque de mon fi ls
Loïc qui me dit que c'est la ré-
ponse facile, j 'ai peur de ne pas
être à la hauteur et de décevoir
! J 'ai tendance à faire les
choses à la dernière minute
! Comme je ne suis pas une fan
de l'informatique et que je
n'aime pas écrire des e-mails,
ça peut être un problème !

Que rêvestu pour
ton Lieu de vie ?

Qu'on reste bien vivant ! Qu'on
grandisse ! Que des famil les y
trouvent leur placeZ Que notre
Lieu de Vie grouil le d'enfants et
de vie ! ! Que ce soit un l ieu où
on se sent bien et où on aime
passer du temps avec les frères
et sœurs. Un lieu où on aime
servir et louer Dieu !

A toutes les deux j’aimerais dire
MERCI ! Merci pour votre enga-
gement, votre sourire, votre gé-
nérosité !

Florence Droz

Changement de
présidente !
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Durant les vacances d'été, la
sal le du sous-sol du centre pa-
roissial a vécu un lifting complet
sous l 'impulsion de deux caté-
chistes et la confiance du
Conseil de Lieu de Vie. Gênées
par l 'étroitesse des salles à
Cornaux, qui peinaient à ac-
cueil l ir confortablement la ving-
taine d'enfants aux rencontres
des JEuDIS DIEU, les deux ca-
téchistes se sont mises à rêver.
Rêver d'un l ieu spécialement
dédié aux enfants. Une salle
gaie, chaleureuse, qui donne
envie d'y venirZ et d'y rester !
Une salle où il n'est pas néces-
saire de plier et transporter les
tables et les chaises avant
chaque leçon. Une salle ou le
coin bricolage jouxte le coin
narration. Une salle qui
permette de laisser sécher les
peintures ou autres bricolages.
Une salle qui puisse également
être le l ieu pour une garderie
lors des cultes. Une salle qui
puisse accueil l ir les jeunes des
SAm'DIS DIEU si le temps ne
permet pas de suivre le pro-
gramme à l'extérieur. Bref, une
salle où l 'on se sent bien, une
salle exclusivement dédiée à la
jeunesse !

Le projet accepté, et le cours
de yoga déplacé au rez-de-
chaussée, plusieurs collectes
ont été consacrées au projet.
Les travaux pouvaient
commencer ! Que ce soit le
choix des peintures ou du mobi-
l ier, tout c'est fait sans longues
discussions, ordre ou contre
ordreZ l'une proposait, l 'autre
était d'accord ou affinait le
choixZ les talents de décora-
trice de l 'une complétaient à
merveil le les talents de la
gestion de l 'espace de l'autre.
La seule note un peu désa-
gréable a été l 'achat des tables.
Après moult recherches sur
internet et dans des magasins
de meubles, le choix s'est porté
sur une table proposée chez un
grand distributeur de meubles
suédois bien connu. Prévue
pour les restaurants ou cafété-
ria dans leur espace "busi-
ness", cette table ne sera
semble-t-i l plus construite. Mais
c'est justement cette table que
nous voulions ! Le défi fut donc

d'en trouver huit. Une journée
entière été consacrée à l'achat
de 3 plateaux et 6 pieds à Lys-
sach, puis comme aucune ré-
servation n'était possible,
continuer directement notre
voyage jusqu'à Aubonne pour
acquérir le solde de plateaux et
pieds. Beaucoup de kilomètres
donc, mais la satisfaction
d'avoir des tables solides,
stables et à faibles coûts en
comparaison d'autres simi-
lairesZ et d'avoir les tables que
nous voulions ! Et c'est bien
connu, s'i l faut un jour pour faire
les achats, i l en faut trois pour
monter les meubles !

Lors du premier culte avec gar-
derie, seul Tim, "la mascotte de
notre l ieu de vie" en a profité.
Mais comme on l'avait dit, c'est
premièrement pour lui que nous
avons instauré les cultes avec
garderie ! Lors du secondZ 4
enfants étaient présents ! Â
l 'heure ou l 'Info-Paroisses
paraîtra, une vingtaine d'enfants
occuperont les l ieux les jeudis !

Le résultat est la récompense
pour l 'investissement et le
temps consacré bénévolement !
Mais i l est vrai que rien n'aurait
été possible sans la confiance
du conseil et du caissier.

Une transformation heureuse
doncZ et ce n'est que le dé-
but ! Généralement, i l suffit de
repeindre une pièce pour réali-
ser que le reste mérite aussi un
coup de pinceau. Les deux ca-

téchistes ont donc l 'ambition de
continuer le rafraîchissement
(avec des aides !) en repeignant
le hal l du sous-sol pour en faire
un l ieu agréable. Au rez-de-
chaussée, rafraîchissement des
murs et changements de sols
aux w-c, peinture et déco pour
l 'espace entre la cuisine et la
sal le pour en faire une sorte de
cafétéria conviviale pour les
après-cultes, les après-midi tri-
cot et d'autres activités. Notre
catéchiste, reine de la déco et
du bricolage a déjà rénové les
plateaux de tables et a des
idées à foison pour l 'ambiance
générale de ce lieu dans un
style industriel .

Et comme le temple de Cornaux
est aussi un l ieu qui nous tient à
coeur, un nouveau rêve
commence à prendre forme, qui
mérite encore quelques ré-
flexions.

Tout est parti d'un rêveZ le
rêve d'une salle pour les en-
fants. Pourtant, ce dont i l est
question maintenant, c'est d'un
autre rêve. Le rêve d'une pa-
roisse rajeunie, vivante, frater-
nel le. L'année passée nous
fêtions les 50 ans du centre pa-
roissial . Aujourd'hui après l 'avoir
un peu laissé à l 'abandon, nous
habitons les l ieux avec la ferme
assurance que nos rêves ne
sont pas trop grands, i ls sont
juste à la dimension du cœur de
Dieu pour notre Lieu de vie.

Florence Droz

Du rêve à la réalité
Une nouvelle salle dédiée aux enfants
au Centre paroissial réformé de Cressier
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Soeur Véronique, comment
s’est passé votre départ du

Landeron ?

Le départ du Landeron s’est
échelonné. Sr Simone le 1 9 jan-
vier, Sr Catherine le 22 février
et moi, le 30 avri l . Par chance,
Sr Anne-Rose est venue depuis
le 3 février jusqu’à la fermeture
pour m’aider à « opérer le vide
de la cave au grenier ». Je lui
dois une fière chandelle. Je
garde tout « sentimentale-
ment » et el le sait jauger valeur
et nécessitéZ

En temps utile, avezvous pu
exprimer votre point de vue

par rapport à cette « délocali
sation » ?

La « délocalisation » est très
vite expliquée : les Sœurs dé-
cèdent, pas de relève ! La com-
munauté décide de rapatrier les
survivantes en fermant cer-
taines maisons, dont la nôtre.

Si je comprends et accepte la
décision par obéissance, vous
pouvez penser que la sensibi l ité
et l ’attachement ne sont pas au
même diapason, mais ça se
soigne !

Quel vide laissiezvous
au Landeron ?

Le vide qu’on peut laisserZ En
20 ans, Le Landeron est deve-
nu ma patrie, mon « chez-
moi ». Je désirais y mourir, Gé-
rard Grau et sa famil le peuvent
vous le confirmer. . . Mais c’est
vivante que je suis partie, donc
remplie de souvenirs, de rela-
tions, d’amitié en paroisse et
surtout dans les localités de
Cressier, Cornaux, Neuchâtel.
Que de rencontres non pro-
grammées (ce sont les
meil leures) dans la rue, lors de
visites à domici le, dans les
homes, à l ’hôpital , dans les ma-
gasins, les restaurants et par
téléphone. J’ai la mémoire des
visages, des l ieux, des situa-
tions, hélas pas toujours des
noms.

Quels souvenirs les plus lu
mineux en gardezvous ?

Je n’ai rencontré que de l’ami-
tié, de la confiance, de l ’humour
et beaucoup d’amour. Mais
avec mon franc-parler, « ça
passe ou ça casse »Z J’espère
n’avoir pas blessé trop de per-

sonnes. Que de mouvements,
groupes œcuméniques, cho-
rale, associations ! La Céci-
l ienne me reste vivante par tant
de musiciens amis. Les voisins,
là c’est un grand cercle, les au-
torités, la police, les laissés-
pour-compte, ceux qui dé-
rangent par leurs idées ou leur
manière de vivre.

À quelle adresse à Fribourg
se situe votre maison pro

vinciale et combien de
consœurs y habitent ?

À Fribourg, j ’habite au n° 6 de
l’avenue du Moléson, maison
entourée de vil las et d’écoles.
Pas très loin, se trouve l’égl ise
paroissiale St-Pierre où nous
nous rendons chaque matin.

Nous sommes 7 sœurs dont Sr
Maggy et Sr Anne-Rose. Cha-
cune est fort occupée dedans
ou dehors.

Comment se passent
vos journées ?

Pour le moment, je rends des
services selon mes possibi l ités.
J ’ai essayé, le lundi après-midi,
de descendre à la gare. I l y a un
banc, près des arrêts de bus. Je
m’y assieds et attends que l’une
ou l’autre personne m’interpelle
sur n’importe quoi et j ’essaye
de répondre. Ce n’est pas
comme à Neuchâtel, mais sou-
vent ça marche ! Certains
cl ients sont bien « imprégnés »,
agités donc pas discrets ! Alors
certains passants s’étonnent de
voir cette sœur imperturbable
avec ces gens-là, surtout quand
ce sont d’autres sœurs ou
prêtres qui défi lent.

Revoyezvous vous Sr Cathe
rine et Sr Simone ?

Sr Catherine et Sr Simone ha-
bitent au home de la Provi-
dence. El les vont bien.

Que sont devenues nos Sœurs
de StVincentdePaul ?
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Arrivezvous à entretenir avec
elles des contacts plus ou

moins réguliers ?

On se voit assez régulièrement
et lors de fêtes communau-
taires. Sr Simone est résidente
dans le home, donc pour el le
plus de balais ou de chiffons à
poussière ! Sr Catherine vit en
communauté ; el le s’occupe de
la cuisine, de la sacristie, porte
la communion dans les cham-
bres et se charge de la décora-
tion florale.

Dans quelle mesure parve
nezvous peutêtre à vous im

pliquer au service de la
paroisse ?

À la paroisse, aucun engage-
ment pour le moment. J ’ap-
précie ce qui s’y vit, le curé et
les prêtres à la retraite, lesquels
rendent de nombreux services.
C’est une paroisse vivante dans
l’Unité pastorale de ce grand
Fribourg que je redécouvre.

Merci d’avance pour ce nouvel
Info-Paroisses auquel j ’avais
participé au long des années.
Pour en récupérer des exem-
plaires, je ne pourrai plus « faire
les poubelles de la poste »,
mais je crois qu’i l n’y en a
plusZ

Bon vent à chaque lecteur !

Propos recueillis par
Monique Gaillard

Notre paroisse catholique
du Landeron a eu l’occa

sion de remercier les
sœurs de StVincentde
Paul lors d’une messe

d’action de grâces le di
manche 16 octobre 2016 à

l’église StMaurice. De
nombreux fidèles ainsi que
des amis réformés se sont
joints à cette célébration
empreinte d’émotion, au
cours de laquelle tant de

souvenirs ont été évoqués.

Le groupe liturgique a été créé il
y a quelques années déjà. Son
but est de favoriser une célé-
bration habitée de la l iturgie do-
minicale, de constituer un
noyau de fidèles à cette mission
grâce à des rencontres régu-
l ières de préparation chorale.
Les mem-bres peuvent ainsi
soutenir les chants de l’assem-
blée. I ls sont convoqués ap-
proximativement 1 fois par mois
pour le culte et se retrouvent,
en principe, tous les 2 mardis
soirs au temple de Cornaux
pour les répétitions. Après un
moment de partage, de médita-
tion et de prière, i ls apprennent
des chants tirés d’un gros clas-
seur de partitions provenant,
entre autres, des l iturgies pro-
testante, « Psaumes et can-
tiques », cathol ique, notamment
des messes, orthodoxe, ou ti-
rées du répertoire de la commu-
nauté de Taizé.

Au fi l du temps une jol ie chorale
mixte de plus de 20 chan-
teuses/chanteurs s’est formée,
3 personnes du groupe ont les
compétences de direction, se-
lon leur présence. Elle est gé-

néralement accompagnée du
piano et parfois d’un groupe
musical constitué de flûtes, vio-
lon, guitare ainsi que de 2 voix
féminines solistes. De temps à
autre, ce petit groupe musical
anime, seul, le culte.

Ainsi, l ’apprentissage des nou-
veaux chants par l ’assemblée
est plus rapide, cel le-ci apprécie

le cl imat de recueil lement et de
ferveur favorisé par le groupe li-
turgique et musical, les
membres développent des l iens
fraternels et approfondissent
leur manière de vivre le culte.

Liliane Conrad

Présentation du groupe liturgique et du groupe musical
de la Paroisse protestante de l’Entredeuxlacs pôle Est.
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. . . mais i l contribue à alimenter
les recettes des institutions qui
le récoltent.

2 fois par an, les paroisses ca-
thol ique et protestante du Lan-
deron ramassent le papier
porte-à-porte. Les écoles aussi
1 fois. Ce papier vendu, rap-
porte bon an mal an CHF
2500.- à chacune. I l y a encore
quelques années c’était plus de
CHF 4'000.-.

Pourquoi cette différence alors
que nos boîtes aux lettres dé-
bordent de publicité et autres
jounaux ?

La déchetterie !

Oui la déchetterie c’est bien
mais participer aux recettes des
paroisses et des écoles c’est
mieux !

Merci de conserver vos paquets
ficelés pour les 3 ramassages
annuels, et merci à toutes les
personnes qui s’engagent bé-
névolement et fidèlement à ré-
colter, à prêter leur véhicule et
leur remorque.

Liliane Conrad

Le ramassage du
papier n’est pas
de tout repos...

Mgr Charles Morerod a instal lé
Don Pietro Guerini, nouveau vi-
caire épiscopal pour le canton
de Neuchâtel, le vendredi 9
septembre 201 6 à la Basil ique
Notre-Dame de l’Assomption à
Neuchâtel lors d’une messe so-
lennelle.

Don Pietro Guerini (47 ans) a
été nommé vicaire épiscopal
pour le canton de Neuchâtel,
reprenant ainsi la charge de
l’abbé Jean-Jacques Martin
dont le mandat a pris fin le 31
août 201 6. L’abbé Guerini est
depuis 201 2 en charge de la
Mission catholique ital ienne de
Neuchâtel et membre de
l’Équipe pastorale Neuchâtel-
Vil le (une des quatre unités
pastorales de notre canton).
Originaire d’I tal ie - où il a été in-

génieur en mécanique - et rele-
vant du diocèse de Bergame, i l
est le premier vicaire épiscopal
de nationalité étrangère dans le
diocèse de Lausanne, Genève
et Fribourg. L’abbé Guerini est
entré en fonction le 1 er sep-
tembre 201 6 pour une période
de cinq ans, tout en en conti-
nuant d’exercer une partie de
son ministère pour la Mission
ital ienne.

Le diocèse de Lausanne-Ge-
nève-Fribourg dont fait égale-
ment partie Neuchâtel est
réparti en cinq régions cor-
respond aux quatre cantons qui
le composent et à la partie ger-
manophone du canton de Fri-
bourg. L’évêque nomme un

vicaire épiscopal dans chacune
de ces régions pour le re-
présenter et gérer localement
l ’Égl ise catholique. Les vicaires
épiscopaux participent notam-
ment au Conseil épiscopal, or-
gane qui conseil le l ’évêque
dans la gestion de son diocèse
et qui se réunit quasiment
chaque semaine, ainsi qu’au
Conseil presbytéral, constitué
de représentants des prêtres du
diocèse.

www.dioceselgf.ch

Nouveau vicaire
épiscopal pour le
canton de Neuchâtel
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Club de l’enfance au temple du Landeron
Depuis quelques années, l ’enfance a énormément manqué d’encadrement au Landeron.
Cette fois-ci, c’est parti avec le Bulc – club de l’enfance – dont les rencontres se tiennent une
fois par trimestre au temple du Landeron. L’activité est ouverte à tous les enfants de 4 à 1 0
ans. Bien entendu nos enfants tant du Landeron que de Lignières sont les bienvenus. Une
équipe de mères engagées dans la foi et dévouées dans l’art d’animer accueil le les plus pe-
tits pour leur parler de la Bible et susciter en eux la joie de connaître Dieu. La prochaine ren-
contre est prévue pour le samedi 1 0 décembre 201 6.

Pour plus de renseignements, veuil lez téléphoner au 076 488 05 57 ou envoyer un e-mail à
l ’adresse suivante : zachee.betche@eren.ch.

Zachée Betché

Cette année, venez re-
joindre tous les enfants
de la paroisse réformée
de L’Entre-deux-Lacs
pour une marche de Noël
dans les rues de Cressier
à la recherche de la valise
perdue !

Dieu est venu poser sa
valise sur notre terre afin
de nous accompagner sur
nos chemins de quête,
et de faire sa demeure
parmi nous.
I l l ’a posée dans les
champs perdus de nos
vies. Qui va la chercher ?

SAMEDI 24 DÉCEMBRE
201 6 à 1 7h30 devant le
Centre paroissial
de Cressier.
Durée env. 1 h1 5.

Le Seigneur est ma lumière et mon salut ;

de qui auraisje crainte ?

Le Seigneur est le rempart de ma vie ;

devant qui trembleraisje ?

J’ai demandé une chose au Seigneur,

la seule que je cherche :

habiter la maison du Seigneur

tous les jours de ma vie,

pour admirer le Seigneur dans sa beauté

et m’attacher à son temple.

Mais j’en suis sûr, je verrai les bontés du Seigneur

sur la terre des vivants.

« Espère le Seigneur, sois fort et prends courage ;

espère le Seigneur. »

Psaume 26 (27)

www.aelf.org



Les Églises chrétiennes du canton de Neuchâtel
vous convient chaque 3e dimanche du mois à une

prière commune avec chants de Taizé à 18h00
au temple de la Maladière à Neuchâtel

18 décembre 2016  15 janvier et 19 février 2017, etc.
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Samedi 3 décembre 17h00 Dix-Mille-Martyrs, Le Landeron Messe

Dimanche 4 décembre 10h00 Eglise de Cressier Messe

Samedi 10 décembre 17h00 Dix-Mille-Martyrs, Le Landeron Messe

Dimanche 11 décembre 10h00 Eglise de Cressier Messe

Mardi 13 décembre 19h30 Dix-Mille-Martyrs, Le Landeron Célébration pénitentielle

Samedi 17 décembre 17h00 Dix-Mille-Martyrs, Le Landeron Messe

Dimanche 18 décembre 10h00 Eglise de Cressier Messe

Samedi 24 décembre 16h00 Eglise du Landeron Messe des familles

Samedi 24 décembre 23h00 Eglise du Landeron Veillée de Noël œcuménique

Dimanche 25 décembre 10h00 Eglise de Cressier Messe du jour de Noël

Samedi 31 décembre 17h00 Eglise de Cressier Messe

Dimanche 1er janvier 10h00 Dix-Mille-Martyrs, Le Landeron Messe

Samedi 7 janvier 17h00 Temple de Cornaux Messe

Dimanche 8 janvier 10h00 Dix-Mille-Martyrs, Le Landeron Messe de l’Épiphanie

Samedi 14 janvier 17h00 Eglise de Cressier Messe des familles

Samedi 14 janvier 17h00 Dix-Mille-Martyrs, Le Landeron Messe défunts de la confrérie St-Antoine

Dimanche 15 janvier 10h00 Dix-Mille-Martyrs, Le Landeron Messe de la confrérie St-Antoine

Samedi 21 janvier 17h30 Dix-Mille-Martyrs, Le Landeron Messe défunts de la conf. St-Sébastien

Dimanche 22 janvier 09h45 Dix-Mille-Martyrs, Le Landeron Messe de la confrérie St-Sébastien

Dimanche 22 janvier 10h00 Centre paroissial de Cressier Célébration œcuménique

AGENDA DES ACTI VITÉS PAROISSIALES
Paroisses catholiques de

Cressier, Cornaux, Enges, Le Landeron et Lignières

Vide Grenier

Samedi 3 décembre de 9h00 à 16h00
à la cure, Passage du Temple 1 à Cornaux
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Dimanche 4 décembre 10h00 Temple du Landeron Culte

Samedi 10 décembre 17h00 Centre paroissial de Cressier Noël œcuménique des aînés

Dimanche 11 décembre 10h00 Centre paroissial de Cressier Culte (avec garderie)

Jeudi 15 décembre 16h00 Salle Tat'ou, Cornaux Noël œcuménique des aînés

Dimanche 18 décembre 10h00 Temple du Landeron Culte

Samedi 24 décembre 17h30 Centre paroissial de Cressier En route vers Noël - La valise perdue

Samedi 24 décembre 23h00 Eglise catholique du Landeron Veillée de Noël œcuménique

Dimanche 25 décembre 10h00 Temple du Landeron Matin de Noël - Culte paroissial

Dimanche 1er janvier 10h00 Temple de Saint-Blaise Culte paroissial

Dimanche 8 janvier 10h00 Centre paroissial de Cressier Culte (avec garderie)

Dimanche 15 janvier 10h00 Temple du Landeron Culte (avec baptêmes)

Dimanche 22 janvier 10h00 Centre paroissial de Cressier Célébration œcuménique

Dimanche 29 janvier 10h00 Temple de Lignières Culte

AGENDA DES ACTI VITÉS PAROISSIALES
Paroisse réformée de l'Entre2Lacs

à Cornaux  Cressier  Thielle  Wavre  Enges
et à Lignières  Le Landeron (LiLa)

Transports aux cultes depuis Le Landeron
Lorsque les cultes du dimanche ont lieu à l’extérieur,

un transport est organisé au départ de la Pharmacie au centre du Landeron
à 09h45 précises pour Cornaux ou Lignières / à 09h40 précises pour St-Blaise

L'Entre2
Lieu d'écoute et d'accompagnement spirituel à Cornaux.

L'Entre2 vous offre une écoute attentive, un accueil
spirituel, un acompagnement personnel dans une attitude
de respect, non-jugement, confidential ité.

L'Entre2 accueil le les jeunes, les adultes, croyants ou non.

L'Entre2 est constitué de personnes de confessions
chrétiennes, préparées à l 'écoute, formées à
l 'accompagnement spirituel, en relation avec des
psychologues et des théologiens et soutenue dans la
prière par un groupe d'intercession.

Pour prendre rendez-vous 079 889 21 90



Propositions de livres, CD et DVD pour NoëlPropositions de livres, CD et DVD pour Noël

Bible : les récits fondateurs

Aliber, le dromadaire des mages

La merveilleuse histoire de la nativité

Serge Bloch, Frédéric Boyer. – Montrouge : Bayard, 2016. – 519 p. : ill.

Dans ce livre vous trouverez 35 récits bibliques extraits de l’Ancien
Testament. S’adressant à tous publics, ces histoires marquées par la
puissance des textes de Frédéric Boyer et la modernité des illustrations
de Serge Bloch tentent de répondre aux grandes questions que se pose
l’homme aujourd’hui. Raconter la Bible, c’est raconter le monde dans
lequel nous vivons. On y parle migrations, guerres, amours et pouvoir,
on y lit fratricide, jalousie, trahison, mort…

Laetitia Tremolet de Villers ; ill. Christel Espié ; narr. Maxime
d'Aboville. – Paris : Mame, 2015, 48 p. – (CD-audio)

Merveilleusement illustré, ce livre-CD met en scène les jours qui ont
préparé et suivi la naissance du Christ, de l’Annonciation à la visite
des mages.

Le CD comprend l’histoire racontée par un comédien et sept chants
de Noël traditionnels interprétés par un chœur d’enfants. Ce récit
haletant et émouvant est une invitation à redécouvrir la joie de Noël.

Sébastien Chebret ; Jocelyne Garric. – CRER ; Lumen Vitae,
2016. – 32 p. – (La parole aux animaux)

Aliber, le dromadaire, bougonne encore et encore… Ce voyage
n’en finit pas, il en a marre de marcher dans le désert ! Pourtant,
cette étoile que suit son maître le mage l’intrigue, il aime la
contempler, elle le rend serein. Où peut-elle conduire ? À qui est
destinée la mystérieuse boîte qu’il transporte ?

Bibliothèque médiathèque des Églises réformées et catholiques du canton
de Neuchâtel, le centre oecuménique de documentation (COD) est à la
disposition de toutes personnes intéressées par un questionnement ou un
désir d'approfondissement d'ordre spirituel, religieux ou éthique.

Pas besoin de travailler dans la catéchèse pour venir emprunter gratuitement
le vaste choix de livres, DVD et autre matériel. Que ce soit pour un usage
personnel, familial ou en Église, pour enfants, ados ou adultes, vous trouve-
rez certainement un livre, une BD, un film qui pourrait vous intéresser.

Informations, horaires et catalogue sont disponibles sur notre site internet
www.cod-ne.ch. N'hésitez pas à passer… les documentalistes et les béné-
voles se réjouissent de votre visite.

Peseux : 032 724 52 80 La Chaux-de-Fonds : 032 913 55 02
www.cod-ne.ch
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