
 

 

Mardi 21 mars à 12h00 : Repas « œcuménique » des Aînés du Landeron au local du football-club 

Mercredi 22 mars à 18h30 : Conseil de paroisse du Landeron à la cure. 

 

Mercredi 22 mars à 14h00 : MCR – Vie Montante au Chalet St-Martin à Cressier 

       Semaine du 18 au 26 mars 2017       

LE LANDERON CRESSIER 
3e dim. du carême  

 

SAMEDI 18 
 

17h00 Messe  
           pour Georges-Edouard Vacher  

           & Maria Ceppi 
 

DIMANCHE 19 

 

10h00 Messe avec prédication du pasteur  

           au temple du Landeron  

           suivie de la soupe de carême  
 

QUÊTE EN FAVEUR DE NOTRE PAROISSE 

LUNDI 20 – S. Joseph 
09h30 Chapelle : chapelet   

MARDI 21 
08h30 Chapelle : messe  
           pour Père Charles Dousse 

09h00 Chapelle : adoration - méditation 

 

MERCREDI 22 
15h00 Messe au home Bellevue 10h00 Messe au home St-Joseph 

JEUDI 23 

 11h15 Messe au Foyer 
           pour une intention particulière 

VENDREDI 24 
17h45 Chapelle : adoration – méditation 
18h15 Chapelle : messe           

11h15 Messe au Foyer 
            

4e dim. du carême  

SAMEDI 25 
 

17h00 Messe  

 

Après les messes de ce week-end, vente de roses en faveur de l’Action de Carême 
DIMANCHE 26 

 
10h00 Messe à la chapelle des Dix-Mille-Martyrs 
           30e Charles Mounir, Thérèse Mounir, Patience Koudawo 

 

QUÊTE EN FAVEUR DE NOTRE PAROISSE 

Information : le secrétariat de la cure de Cressier sera fermé le mardi 21 mars. 

Merci de votre compréhension. 



 

EAU, SOURCE DE VIE ! 
 
 
 
Les lectures de ce jour sont symboles 
de foi et paroles de vie. L’eau est à la 
base de toute vie, exigence pour 
l’enfant à naître et pour toutes 
créatures, humains, bêtes, bestioles.  
 
Dans l’Exode, le peuple élu crie sa soif 
purement humaine. Le Seigneur par la 
main de Moïse, fait jaillir l’eau du 
rocher. La marche vers la terre Promise 
peut continuer. 
 
L’évangile de Jean, nous projette avec 
Jésus à Sykar, proche du terrain que 
Jacob avait donné à son fils Joseph : le 
puits de Jacob. 
 
Jésus fait homme est fatigué ; la 
Samaritaine venue pour puiser le liquide 
vital, fait face à la demande de Jésus. 
 

« Comment ! Toi, un juif, tu me 
demandes à boire, à moi, une 
Samaritaine ? » 
 
L’eau de Moïse devient ici, l’eau 
baptismale. Et cette femme représente 
l’humanité qui nous contient. Il n’y a 
plus qu’un seul peuple élu. 
 
L’amour du Ressuscité est offert à tous, 
comme le dit bellement saint Paul. 
 
« Qui boira de l’eau que je lui donnerai 
n’aura plus jamais soif », dit le 
Seigneur. Cette eau deviendra en LUI 
source jaillissante pour la vie éternelle. 
Amen. 
 
Ma chanson est comme l’eau, elle est 
comme l’eau vive. (Guy Béart) 
 

Serge Mamie 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

 

 

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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