
 

Mercredi 23 janvier à 14h00 : MCR – Vie Montante à la cure du Landeron 

Jeudi       24 janvier à 19h30 : conseil de paroisse de Cressier à la cure 
 

Communauté du Cénacle 
 

Journée-retraite : Le film en dialogue avec la vie - samedi 9 février de 9h30 à 17h 
Retraite spirituelle accompagnée individuellement - du mardi 12 (18h) au dimanche 17 février (14h) 
Journée de chantier communautaire - samedi 16 février de 9h à 17h 
Journée : De la Parole de Dieu à la parole de notre vie - vendredi 22 février de 9h30 à 17h - Anne Stalé 
WE : « Puisons à la Source : notre couple à l’écoute de la Parole » - du vendredi 22 (20h) au dimanche 
24 février (15h) - Sabine et Benjamin Protais 

 
  

       Semaine du 19 au 27 janvier 2019       

LE LANDERON CRESSIER 
SAMEDI 19 

 

18h00 Messe des défunts  

           de la Confrérie St-Sébastien 

           à la chapelle des Dix-Mille-Martyrs 

 

17h00 Messe avec les familles 
           pour Armand, Anita & Marianne 

 

 

DIMANCHE 20 – 2e dim. temps ord. 
 

09h45 Messe de la Confrérie St-Sébastien 

           à la chapelle des Dix-Mille-Martyrs  
           animée par la chorale  

          pour Marie-Luisa Trafelet 
 

QUÊTE EN FAVEUR DE NOTRE PAROISSE 

LUNDI 21 – Ste Agnès 

 09h30 Chapelle : chapelet  

MARDI 22 

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

 

MERCREDI 23 
 10h30 Messe au home 

JEUDI 24 – S. François de Sales 

 11h15 Messe au Foyer  

VENDREDI 25 – Conversion de S. Paul 
17h45 Chapelle : adoration – méditation 
18h15 Chapelle : messe  

11h15 Messe au Foyer  
 

SAMEDI 26 

17h00 Messe pour Sylvia Ruedin 
 

QUÊTE EN FAVEUR DE NOTRE PAROISSE 
 

DIMANCHE 27 – 3e dim. temps ord. 
 

10h00 Célébration œcuménique au temple de Lignières 

Samedi 26 janvier 2019 – chapelle des Dix-Mille-Martyrs 
baptême de Liam Wüthrich et d’Alix Gauchat 

Quête en faveur du Don de l’Épiphanie : FR 226.15 au Landeron. Quêtes en faveur des mères et des 

enfants en difficulté : Fr. 92.40 à Cornaux et Fr. 345.65 au Landeron. 



Une noce à Cana – Jean 2, 1-11 
  

 

Le mot « noce », repris deux fois à 
l’intérieur du 1er verset de cette péricope, 
est le mot clé du texte et même de toute 
l’Écriture. Chez les prophètes (Osée 1-3 ; Is 
54, 5-10 ; 62, 3-5 ; etc.) et particulièrement 
dans le Cantique des cantiques, l’alliance du 
Seigneur avec son peuple est décrite 
comme une relation d’épousailles, que 
seule l’union de l’homme et de la femme 
peut symboliquement évoquer. Il est 
significatif que le premier SIGNE accompli 
par Jésus au début de son ministère, ait 
pour cadre un repas de noce. 
 
Quand Dieu se fait homme, il célèbre ses 
noces éternelles avec l’humanité, les 
oppositions radicales sont dépassées, 
unifiées : entre Dieu et l’être humain, entre 
le ciel et la terre, entre l’esprit et la matière, 
entre l’eau et le vin. Par l’Incarnation, Dieu 
s’est uni pour toujours à l’homme, comme 
le fiancé s’unit par le mariage à la fiancée. 
Dieu a pris le risque de s’engager dans la 
nature humaine, comme le dit Maurice 
Zundel, instable et capricieuse.  
 
L’écrivain chrétien danois Sören 
Kierkegaard, dans son Conte de Noël, tente 
de nous expliquer ce risque de Dieu : « Un 
roi, qui s’est épris d’une jeune mendiante et 
veut l’épouser, réfléchit à la façon de s’y 
prendre pour qu’elle ne le considère pas 
toujours seulement comme un bienfaiteur 
et ne s’éprouve elle-même comme indigne 

de lui. Il a l’idée de se faire lui-même 
comme un mendiant, mais d’en devenir un, 
et de combler par son amour la jeune fille 
au point qu’elle se sente son égale. C’est 
ainsi seulement qu’est possible un véritable 
amour. Cet amour, Dieu l’a témoigné de 
façon insurpassée dans son incarnation ; 
pour nous, il s’est fait mendiant, enfant, 
afin que nous ne nous sentions pas trop 
petits quand il nous a à jamais donné son 
amour. » 
 
CANA ou le bonheur d’aimer et d’être aimé. 
Pour être heureux, heureuse, il suffit 
d’aimer et d’être aimé. C’est bien le désir le 
plus profond que tout humain porte en lui. 
En se faisant homme, Dieu s’unit à nous (et 
à sa création) pour toujours, en des noces 
sacrées afin que nous devenions nous-
mêmes amour, nous qui étions incapables 
d’aimer. N’est-ce pas ce dont nous devrions 
nous rappeler tous, en vivant cette année 
encore la Semaine de prière pour l’unité des 
chrétiens, préparée par les chrétiens de 
l’Indonésie et placée sous le signe de la 
justice : « Tu rechercheras la justice, rien 
que la justice » (Deutéronome 16, 18-20). 
 
Bonne semaine !      

       abbé Leonardo Kamalebo 

 

 

 

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 19.1 : messe à 18h  

aux Geneveys s/Coffrane 

dimanche 20.1 : messe à 10h 

à Cernier 

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 13.1 :  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 19.1 :   

messe à 18h30 à St-Blaise 

dimanche 20.1 : 

messe à 9h00 à Marin 

célébration œcuménique à 10h  

au temple de St-Blaise  

www.cath-ne.ch  
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