
 

Mercredi 15 mai : Récollection de la Vie Montante à Montmirail 

Samedi   18 mai : 2e jour de retraite pour les futurs communiants à la cure du Landeron

Seigneur, nous te confions dans la prière Geneviève Veillard qui a quitté ce monde 
 dans l’espérance de la résurrection 

       Semaine du 11 au 19 mai 2019       

LE LANDERON CRESSIER 
JOURNÉE MONDIALE DE PRIÈRE POUR LES VOCATIONS  

SACERDOTALES ET RELIGIEUSES 
 

SAMEDI 11 
 

17h00 Messe  
           pour Armand, Anita & Marianne 

 

DIMANCHE 12 – 4e dim. Pâques 
 

10h00 Messe 
           pour Joseph Monney & ses frères défunts 
 

QUÊTE EN FAVEUR DE CARITAS – NEUCHÂTEL* (voir texte ci-dessous) 

LUNDI 13 – Notre-Dame de Fatima 
 09h30 Chapelle : chapelet  

MARDI 14 – S. Matthias 

08h30 Chapelle : messe  
09h00 Chapelle : adoration - méditation 

 

MERCREDI 15 
 10h00 Messe au home  

JEUDI 16 

 11h15 Messe au Foyer 

VENDREDI 17 

17h45 Chapelle : prière du rosaire 

18h15 Chapelle : messe 
           f. Maurice & Catherine Plattet 

11h15 Messe au Foyer 

SAMEDI 18 

17h00 Messe  

DIMANCHE 19 – 5e dim. Pâques 
10h00 Messe 

QUÊTE EN FAVEUR DES ÉTUDIANTS FUTURS PRÊTRES 

Concert du groupe « Cantiques des Anges » dimanche 12 mai 2019 à l’église St-Maurice à 17h 

*Quête en faveur de Caritas-Neuchâtel 
Aujourd’hui, Jésus nous invite à manifester concrètement notre amour pour nos frères. Pour cela, il faut être prêt non 
seulement à enfreindre coutumes et préjugés, mais encore à payer de sa personne et de ses biens, sans rien attendre en 
retour. En effet, quand Jésus donne, cela ne se mesure pas et ce n’est jamais avec regret. Il ne mesure pas le don de sa vie. 
Il l’offre avec abondance. Il désire que nous aimions et prenions soin des plus démunis comme lui, non seulement avec des 
mots, mais aussi avec des gestes et des actes de paix, d’amitié, de fraternité, de partage. Jésus nous veut responsables, 
miséricordieux et, surtout, semblables à lui. 
Caritas-Neuchâtel nous invite, en ce dimanche de la fête des Mères, à se faire le prochain de tout homme qui a besoin 
d’aide, quelles que soient ses différences.  
 

Le Pape François a décrété un Mois missionnaire extraordinaire en octobre 2019 en vue de renouveler notre 
dynamisme missionnaire en Suisse et dans le monde.  
Pour faire connaître ce Mois missionnaire extraordinaire et nous aider à répondre ensemble à cet appel du Saint-
Père, des dépliants sont à votre disposition au fond de nos église.  
 

 



       Edito du 12 mai 2019 - 4e dimanche de Pâques 
 

 
Je suis le bon pasteur, dit le Seigneur ; je 

connais mes brebis et mes brebis me 

connaissent. Il est ressuscité, Jésus, le vrai 

pasteur. Il a choisi de mourir pour nous 

sauver. Alléluia ! En chaque jour de nos 

vies, nous avons des moments de joies, de 

plaisirs, de rencontres et d’échanges. 

 

Mais nous habitons aussi des temps de 

solitude, de pensées, de réflexions. 

 

Il y a plus. Des temps de souffrances 

intenses, terribles. Malgré l’amour des 

personnes qui nous entourent, il y a ces 

heures de solitude hospitalière. 

L’angoisse, la peur, sont lancinantes. 

La foi, la prière, nous font ressentir, « sa 

Présence ». Il est là, avec nous, avec nos 

peines lourdes à porter. Ce que j’ai 

expérimenté, souvent et ces derniers 

jours ! 

 

Christ ressuscité, ne nous laisse jamais 

seul ! Il est à nos côtés, toujours. 

 

Christ a souffert, Christ est mort, Christ 

est ressuscité ! Il est à nos côtés. Alléluia. 

 

SERGE MAMIE  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

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 11.5 : messe à 18h  

aux Geneveys s/Coffrane 

dimanche 12.5 : messe à 10h 

aux Geneveys s/Coffrane 

Secrétariat à Cressier : 

mardi et vendredi après-midi 

032 757 11 86 - ccll@bluewin.ch 

abbé Blaise Ngandu 

Rue St-Maurice 3 

2525 Le Landeron 

blaise.ngandu@cath-ne.ch  

032 534 52 17 

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

Dimanche 12.5 : messe à 10h 

à La Neuveville 

Secrétariat : 

mardi et jeudi de 8h à 11h 

Rue des Pêcheurs 3 

2072 St-Blaise - 032 753 20 06  

Cure.st-blaise@cath-ne.ch 

abbé Leonardo Kamalebo  

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

Samedi 11.5 :   

messe à 18h30 à St-Blaise 

dimanche 12.5 : 

messe à 9h00 à Hauterive 

messe à 10h30 à St-Blaise 

www.cath-ne.ch  
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