
 

Mercredi 4 avril à 14h00 : MCR – Vie Montante au Foyer des Sœurs à Cressier 

L’abbé Blaise sera absent du 2 au 9 avril 2018. 
En cas d’urgence, veuillez vous adresser à la cure de St-Blaise  

au 032 753 20 06 ou 079 683 44 36. 

      Semaine du 31 mars au 8 avril 2018       

LE LANDERON CRESSIER 
SAMEDI SAINT 31 

 

21H00 Veillée pascale animée par l’équipe liturgique à l’église de Cressier 

 
 

DIMANCHE DE PÂQUES 1er – LA RÉSURRECTION DU SEIGNEUR 
 

 
 

 
 

 
 
 

 

Paroisses catholique et réformée de l’Entre-2-Lacs : AUBE PASCALE 

5h15 : église de Cressier : introduction de l’aube pascale et marche  chapelle de Combes 

 temple du Landeron : célébration d’arrivée – chants de Pâques dans les rues 
Petit déjeuner à l’aula du nouveau CAL au Landeron 

 

10h00 Messe de la Résurrection animée par la chorale à l’église du Landeron 

 

QUÊTE EN FAVEUR DES BESOINS DU DIOCÈSE 

LUNDI 2 
09h30 Chapelle : chapelet  

MARDI 3 

08h30 Chapelle : messe 

09h00 Chapelle : adoration - méditation 

 

MERCREDI 4 

 
09h00 Chapelle : prière du Renouveau 

 
10h30 Messe au home 

JEUDI 5 

  
11h15 Messe au Foyer 

VENDREDI 6 
17h45 Chapelle : adoration – méditation 
18h15 Chapelle : messe 

11h15 Messe au Foyer f. Julia Grisoni 

SAMEDI 7 

17h00 Messe 

 

DIMANCHE 8 – 2e dim. Pâques  

 10h00 Messe 
           Teresa Rocchetti & fam., 

           dfts fam. Rastelli           
 

QUÊTE DE SOLIDARITÉ DIOCÉSAINE (SOUTIEN À DES PROJETS DIOCÉSAINS) 



Pâques : l'amour plus fort que la mort 
 

Je ne me rappelle plus qui m'a raconté cette 
histoire. Je vous la livre aussi comme telle 
espérant, qu'en vous aussi, la foi en la 
résurrection au-delà de la mort, puisse 
germer par le don de vous-mêmes.  
 
« Pendant la guerre du Vietnam, un 
orphelinat fut bombardé. Une petite fille de 
neuf ans, gravement blessée, perdait 
beaucoup de sang. Le médecin et 
l'infirmière recherchèrent en urgence un 
donneur pour lui sauver la vie. Heng, un 
garçon de dix ans, accepta de donner son 
sang. Après avoir fait les tests de 
compatibilité, on commença tout de suite la 
transfusion. Tout à coup, Heng se mit à 
trembler et à pleurer. L'infirmière lui 
demanda s’il avait mal. Il fit signe que non 
mais il se remit aussitôt à pleurer. L'équipe 
médicale fit venir une infirmière 
vietnamienne qui s'adresse à Heng dans sa 
langue maternelle. Elle lui dit quelques 
paroles à l'oreille et Heng redevint tout à 
fait calme. L'infirmière expliqua aux 
Américains : "Heng a demandé à quelle 
heure il allait mourir, car il pensait qu'il 
devait donner tout son sang et mourir pour 
sauver la vie de la petite fille." Le médecin 
impressionné se demandait bien où le jeune 
garçon avait trouvé le courage de mourir 
pour sauver la vie de l'enfant. Alors 
l'infirmière posa la question à Heng qui 
répondit :"Parce qu'elle était mon amie !" »  
 
Écho à ce qui disait le Nazaréen : « Il n'y a 
pas de plus grand amour que de donner sa 

vie à celui que l'on aime » (Jn 15,13). En 
faisant par amour pour nous le don de sa 
propre vie, Jésus nous délivre de nos peurs 
et de tout mal. Il nous arrache à la mort 
(Cantique des Cantiques 8,6), car notre 
Seigneur est entré dans la mort 
uniquement par amour pour nous. C'est 
uniquement par amour pour nous que Dieu 
nous a donné son Fils unique ; Jésus a 
accepté de mourir sur la croix pour nous 
sauver et nous donner la vie éternelle. 
 
Dire à quelqu'un : « Je t'aime », faisait 
remarquer le philosophe Gabriel Marcel, 
c'est lui dire : « Toi, tu ne mourras jamais 
! ». Une déclaration d'amour authentique 
est toujours une extraordinaire déclaration 
de vie. L'amour, d'emblée, ne peut 
s'envisager que définitif (= éternel). Aimer 
quelqu'un, c'est engager de fait avec lui - et 
pour lui - un formidable combat contre la 
mort. « Puisque je t'aime, tu ne mourras 
jamais ! » nous dit Jésus. Victoire de 
l'amour sur la mort. Pâques : l'amour plus 
fort que la mort. Les tombeaux s'ouvrent, 
les chaînes sont rompues...  Bonne 
Nouvelle de l'aube de Pâques ! 
 
Concluons avec Didier Rimaud et Jaques 
Berthier : « La mort ne peut me garder sur 
la croix : mon corps ne peut que revivre en 
tes bras = Je vais vers toi, mon Seigneur et 
mon Roi. » 
 
Belles Pâques ! 

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 

Répondant : 

abbé Zygmunt Kazmierak 

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 

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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