
 

Lundi       4 juin à 07h20 : sortie des servants de messe 
Mercredi 7 juin à 14h00 : planification annuelle des messes à la cure de Cressier 
Mercredi 7 juin à 20h00 : préparation aux baptêmes à la cure du Landeron 
 

Jeudi 8 juin 2017 à 20h : ASSEMBLÉE GÉNÉRALE DE LA PAROISSE 

DE CRESSIER – ENGES – CORNAUX au Chalet St-Martin à Cressier 
 

 

 

 

  

       Semaine du 3 au 11 juin 2017       

LE LANDERON CRESSIER 
La Pentecôte 

SAMEDI 3 
 

17h00 Messe de la Pentecôte 
           animée par la chorale 

           pour Charles & Marie-Berthe Varnier 
 

DIMANCHE 4 

 
10h00 Messe de la Pentecôte 
           pour Teresa Rocchetti, voir aussi*        

 

QUÊTE EN FAVEUR DE NOTRE PAROISSE 

LUNDI 5 – S. Boniface 
09h30 Chapelle : chapelet   

MARDI 6 
08h30 Chapelle : messe          

           f. Etienne & Hedwige Quellet 
09h00 Chapelle : adoration – méditation 
16h00 Temple de Lignières : messe  

           avec les résidents des Perce-Neige  

 

MERCREDI 7 

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

JEUDI 8 

 11h15 Messe au Foyer 
           pour Augustin Pauchard 

VENDREDI 9 
Pas de messe à la chapelle ! 11h15 Messe au Foyer 

La Sainte Trinité 

SAMEDI 10 

17h00 Messe de clôture de la catéchèse de l’UP Ne est 

            pour Carmelo Garufo 
 

DIMANCHE 11 

10h00 Messe  
           pour Armand Gougler & Anita Rossier 

 

QUÊTE EN FAVEUR DE NOTRE PAROISSE 

Seigneur, nous te confions dans la prière  

*Yvonne Persoz 

   qui a quitté ce monde  

dans l’espérance de la résurrection. 

 
 

 

Quête en faveur du travail de l’Église dans les médias  

Fr. 100.—à Cressier. 



Quelle journée ! 
 

 

Depuis quelques jours, les apôtres et 
Marie, suivant l’ordre de Jésus, restent 
ensemble à Jérusalem pour prier. 
Quelque chose doit arriver, une force va 
leur être donnée, mais ils ignorent ce 
dont il s’agit et quand cela arrivera. 
 
La fête de Shavouot bat son plein et 
comme chaque année elle rassemble 
des juifs venus de tous les pays de la 
diaspora. On y célèbre le début de la 
saison des moissons mais surtout le don 
de la Loi sur le mont Sinaï. Jérusalem 
est en effervescence ! C’est une fête à 
la fois studieuse et joyeuse. 
 
Rassemblés dans une maison, ils sont 
témoins et acteurs d’un événement 
extraordinaire : le vent (qui souffle où il 
veut…) s’engouffre dans la maison, en 
balaie tous les recoins, envahit l’espace 
et fait un bruit assourdissant qui 
s’entendra loin à la ronde. Ils se 
trouvent touchés par un feu qui, à 
l’image du buisson ardent, va 
enflammer leurs cœurs. 
 
Voilà qu’au moment où dans la ville on 
célèbre le don de la Loi, ils reçoivent 
l’Esprit-Saint, voilà qu’en eux se 
conjuguent ces deux grâces de 

Dieu faites à l’humanité : les dix paroles 
lui permettant de construire et de 
conduire sa vie dans le respect et 
l’amour ainsi que l’Esprit-Saint lui 
insufflant les dons, les capacités et 
l’enthousiasme (étymologiquement : 
transport divin) pour le faire.  
 
Quelle perspective pour tous ces 
enfants qui viennent de recevoir le 
premier pardon et la première 
eucharistie ! Quel renouvellement de 
force pour nous tous ! 
 
Dès lors il leur devient impossible de 
contenir l’énergie divine qu’ils viennent 
de recevoir, elle les pousse dehors… à 
la rencontre de l’autre, à la rencontre de 
leur Maître dans chacun des autres, 
dans sa langue, c’est-à-dire dans son 
identité propre. Le message du salut est 
proclamé ! L’Église va naître ce jour-là. 
Ils étaient environ 120 fidèles au matin 
de la Pentecôte, les voilà plus de 3000 
à la fin de cette sacrée journée !  
 
L’Esprit-Saint souffle toujours pour et 
en chacun de nous. 
 

Francis Vandaele 

 
 

 

Paroisse du Val-de-Ruz Paroisses de  

Cressier-Cornaux 

et du Landeron 

Paroisse de St-Blaise 

Secrétariat : 

mardi et vendredi : 14h – 17h 

mercredi               : 15h – 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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