
 

Mercredi 14 décembre à 14h00 : MCR – Vie Montante à la cure du Landeron 
Vendredi 16 décembre à 19h00 : Noël des catéchistes à la cure du Landeron 

 
  

      Semaine du 10 au 18 décembre 2016       

LE LANDERON CRESSIER 
3e DIMANCHE DE L’AVENT 

SAMEDI 10 
 

17h00 Messe à la chapelle des Dix-Mille-Martyrs 
           animée par la chorale 

            pour Léon & Marie Genoud, Gisèle Gigon-Bagnoud 
 

DIMANCHE 11 
 

10h00 Messe  
         pour Armand Gougler & Anita Rossier  

 

QUÊTE EN FAVEUR  DE NOTRE PAROISSE 

LUNDI 12 
09h30 Chapelle : chapelet   

MARDI 13 
08h30 Chapelle : messe             
09h00 Chapelle : adoration - méditation 

 

MERCREDI 14 – S. Jean de la Croix 
09h00 Chapelle : prière du Renouveau 10h00 Messe au home St-Joseph             

JEUDI 15 

 11h15 Messe au Foyer     
           pour vivants et  morts d’une famille           

VENDREDI 16 – Ste Adélaïde 
17h45 Chapelle : adoration – méditation 

18h15 Chapelle : messe     

11h15 Messe au Foyer 

           pour une intention particulière          

4e DIMANCHE DE L’AVENT 

SAMEDI 17 

17h00 Messe à la chapelle des Dix-Mille-Martyrs 

           pour les défunts fam. Mounir-Crettaz 

DIMANCHE 18 
10h00 Messe  
           f. Pierre & Marie Persoz-Brenneisen & fam., 

           Giuseppe & Anna Belotti & fam. 

QUÊTE EN FAVEUR DE NOTRE PAROISSE 

Célébrations pénitentielles à 19h30 
 

Mardi 13 décembre à la chapelle des Dix-Mille-Martyrs au Landeron 

Mercredi 14 décembre à l’église de Cernier 

Jeudi 15 décembre à l’église de St-Blaise 

Seigneur, nous te confions dans la prière  
Céline Ruedin qui a quitté ce monde  
dans l’espérance de la résurrection. 

 
 

 



 Édito du 11 décembre 2016  
 

 

Selon la tradition, ce troisième 

dimanche est marqué par la joie. La 
joie de David allant vers le temple de 
Jérusalem. 

« Je me rappelle avec effusion de 
cœur. Quand je marchais entouré 

de la foule. Et que je m'avançais à 
sa tête vers la maison de Dieu, au 
milieu des cris de joie et des actions 

de grâces d'une multitude en fête » 
(Psaume 42). 

La joie, quelle chouette émotion ! 
Elle favorise clairement la détente 
du corps, de l’esprit et de l’âme. En 

effet au niveau du système nerveux, 
elle bloque la production de la 
fameuse hormone du stress : le 

cortisol. Simultanément elle 
entraîne la production d’un cortège 

d’hormones, toutes aussi 
bénéfiques les unes que les autres, 
qui vont produire des effets sur la 

relaxation, l’enthousiasme et la 
capacité à être en relation. Et la 
Bible nous l’enseigne depuis bien 

longtemps, « Le cœur joyeux fait du 
bien à la santé », « un cœur joyeux 

est un bon remède » (Proverbe 
17:22). 
Cette joie peut être profonde et 

sereine, une jubilation toute 
intérieure ; ou plus euphorique 

comme une allégresse qui veut se 

manifester en chantant, en dansant 

… que sais-je encore. Elle diffère de 
la gaité et du plaisir car elle est 
moins physique, plus intériorisée. 

Elle est, sans conteste, une 
nourriture mentale et spirituelle à 

consommer sans aucune 
modération ! 
C’est un fruit de l’action de l’Esprit-

Saint en nous. Les fruits se 
partagent et se savourent comme 

lors d’un repas festif et 
communautaire.  
« Je vous ai dit toutes ces choses, 

afin que ma joie soit en vous et que 
votre joie soit parfaite » (Jean 15. 
11). 

Dieu nous propose une joie parfaite 
et durable, celle de la Nouvelle 

Alliance, pendant tout ce temps de 
l’Avent, à travers la fête de la 
Nativité et bien au-delà … 

Partageons au moment de 
l’allumage de la bougie de ce jour 
cette prière : 

La troisième bougie sera la lumière 
de mon sourire offert à tous. 

Chaque jour, comme un cadeau. 
Car Toi Seigneur, Tu viens pour la 
joie de tous. 

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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