
 

Mardi 2 octobre à 19h30 : conseil de paroisse de Cressier à la cure 

Dimanche 14 octobre 2018 à 18h, prière commune cantonale  

pour l’unité des chrétiens avec chants de Taizé à l’église de Boudry 

 

  

       Semaine du 29 septembre au 7 octobre 2018       

LE LANDERON CRESSIER 
SAMEDI 29 

 

17h00 Messe  
           pour un malade  

 

DIMANCHE 30 – 26e dim. ord. 
 

10h00 Messe de la St-Maurice 
           pour Giancarlo Eugeni, dfts fam. Charbonnier, Charles & Marie-Berthe Varnier, 

           f. Sr Jeanne Clémence Kaiser 

 

QUÊTE EN FAVEUR DES ÉCOLES CATHOLIQUES 

LUNDI 1er – Ste Thérèse de l’Enfant-Jésus 
09h30 Chapelle : chapelet  

MARDI 2 – Saints Anges Gardiens 

08h30 Chapelle : messe pour un malade 
09h00 Chapelle : adoration - méditation 

 

MERCREDI 3 
09h00 Chapelle : prière du Renouveau 10h30 Messe au home 

JEUDI 4 – S. François d’Assise 

 11h15 Messe au Foyer  

           f. Maximilien Ruedin 

VENDREDI 5 
17h45 Chapelle : adoration – méditation 

18h15 Chapelle : messe 

11h15 Messe au Foyer pour un malade 

SAMEDI 6 

17h00 Messe animée par l’équipe liturgique 

            pour un malade 

 

DIMANCHE 7 – 27e dim. ord. 
 

10h00 Messe  
           pour Teresa Rocchetti 

 

QUÊTE EN FAVEUR DE NOTRE PAROISSE  

Seigneur, nous te confions dans la prière  

Donato Gianfreda 

   qui a quitté ce monde  

dans l’espérance de la résurrection. 
 

Merci de rendre visite au stand de crêpes de la paroisse du Landeron 
lors de la Brocante des 28, 29 et 30 septembre. 

Le vide-greniers de Marie-Claude sera ouvert à la cure du Landeron. Bienvenue à tous ! 



L’Esprit de Dieu va où il veut 
 

 

L’Esprit de Dieu va où il veut et 
personne ne peut l’enchaîner, ni le 
mettre en bouteille. Il souffle où il veut 
et nul ne peut le faire taire. 
 

Dans le monde actuel, nous sommes 
assez souvent portés à critiquer, à 
mépriser, à ignorer et même à chasser 
loin de notre regard ceux qui ne sont 
pas de notre bord, de notre clan, de 
notre couleur. 
 

Ceux qui ne parlent pas le même 
langage que nous, qui ne mangent pas 
comme nous. Race des seigneurs ne se 
mélangeant pas avec ceux qui sont 
considérés comme bon à rien. Et même 
à se demander si quelque chose de bon 
peut sortir de ceux-là ? 
 

Jésus, lui le Fils de Dieu, est libre de 
donner l’Esprit à qui il veut sans 
distinction de classe ou autre. 
 

Jean 1, 45-46 nous rapporte ceci : 
Philippe trouve Nathanaël et lui dit : 
« Celui dont il est écrit dans la loi de 
Moïse et chez les Prophètes, nous 
l’avons trouvé : c’est Jésus, fils de 
Joseph, de Nazareth. » Nathanaël 

répliqua : « De Nazareth peut-il sortir 
quelque chose de bon ? » 
 

Le dénigrement et le mépris sont 
devenus monnaie courante à notre 
époque. 
 

Jésus qui est Amour refuse la loi de la 
jungle où les forts, les plus grands, les 
plus doués, et les plus riches 
écrasent et dominent les faibles, les 
pauvres. 
 

Il dénonce l’intolérance, la loi du plus 
fort et nous demande de combattre le 
mal à la RACINE, oui à la racine, de 
rejeter l’injustice, la partialité, les partis 
pris. Car lui, Jésus, est descendu sur la 
terre pour tous, pour nous sauver du 
péché et conquérir nos cœurs. 
 

Il demande notre amour et notre 
obéissance. De fait, celui qui aime obéit, 
et celui qui n’aime pas, n’obéit pas. 
 

Demandons à Dieu comme Moïse de 
mettre son Esprit sur nous tous, qui 
sommes ses enfants, afin de ne faire 
que sa volonté.     

Picarine Effa 
 

 

 

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 

Répondant : 

abbé Zygmunt Kazmierak 

 

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

samedi 29.9 : messe à 18h 
aux Geneveys s/Coffrane 

dimanche 30.9 : messe à 
10h à Cernier 

Secrétariat à Cressier : 

mardi et vendredi après-midi 

032 757 11 86 

ccll@bluewin.ch  

Répondant : 

abbé Blaise Ngandu 

Rue St-Maurice 3 

2525 Le Landeron 

blaise.ngandu@cath-ne.ch  

032 534 52 17 

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

Dimanche 30.9 : 

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 

Répondant : 

abbé Leonardo Kamalebo  

 

 

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

samedi 29.9 :  
messe à 18h30 à St-Blaise 
dimanche 30.9 :  
messe à 9h à Marin 
messe à 10h30 à St-Blaise 

www.cath-ne.ch  
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