
 

Mercredi 28 juin à 18h30 : conseil de paroisse du Landeron à la cure 

Samedi 1er juillet 2017 - Visite de la chapelle de Combes de 14h à 17h. 

       Semaine du 24 juin au 2 juillet 2017       

LE LANDERON CRESSIER 
SAMEDI 24 

 
17h00 Messe animée par l’équipe liturgique 

 

DIMANCHE 25 - 12e dim. temps ord. 

 
    10h00 Messe  
               f. chanoine Etienne Rossel 

 

QUÊTE EN FAVEUR DU DENIER DE S. PIERRE 

LUNDI 26 
09h30 Chapelle : chapelet   

MARDI 27 – Bse Marguerite Bays 
08h30 Chapelle : messe 

09h00 Chapelle : adoration – méditation  

 

MERCREDI 28 – S. Irénée 
09h00 Chapelle : prière du Renouveau 
 

10h00 Messe au home St-Joseph 

JEUDI 29 – S. Pierre et S. Paul 
 11h15 Messe au Foyer            

VENDREDI 30 – 1ers martyrs de l’Église de Rome 
17h45 Chapelle : adoration – méditation 

18h15 Chapelle : messe 

11h15 Messe au Foyer 

SAMEDI 1er   
 

17h00 Messe à Enges (fête patronale) 
           f. fam. Richard d’Enges, 

           Abraham & Julie Gyger & dfts fam., 
           Georges-Edouard Vacher 
 

DIMANCHE 2 - 13e dim. temps ord. 
 

10h00 Messe à la chapelle des Dix-Mille-Martyrs (fête patronale) 
           animée par la chorale 

            pour Teresa Rocchetti, Gilbert Maillard 
 

QUÊTE EN FAVEUR DE NOTRE PAROISSE 

Quête en faveur des réfugiés et du Tiers-Monde Fr. 260.--  à Cressier 

 

Pèlerinage Val Ferret au Grand-St-Bernard - 22 – 23 juillet 2017 

L’hospitalité, c’est pas compliqué ! 

Venez participer en famille, avec les amis, en paroisse avec des réfugiés ! 

 

Informations au fond de l’église ou à www.gsbernard.com/fr/agenda-fr.html 

 

http://www.gsbernard.com/fr/agenda-fr.html


 
Édito 25 juin 2017 

 

Ce passage de l’Évangile cherche 
à fortifier les chrétiens qui vivent dans 
l’épreuve en nous rappelant deux 
vérités essentielles de notre foi : la vie 
éternelle et la Providence de Dieu qui, 
comme un père, veillent sur ses 
enfants. Jésus nous dévoile ces 
certitudes auxquelles nous devons 
recourir lorsque la souffrance, le doute 
ou le désespoir touchent notre âme. La 
vie chrétienne est une vie de foi qui est 
appelée à grandir de plus en plus. Et 
cette maturité de la foi passe par de 
nombreuses épreuves. Jésus veut nous 
prévenir de ces épreuves en nous 
rappelant que la vie éternelle vaut plus 
que celle d’ici-bas : Ne craignez pas 
ceux qui tuent le corps, mais ne 
peuvent pas tuer l'âme.  
 
 Face aux persécutions de toutes 
sortes et au désespoir, combien avons-
nous besoin d’avoir le regard fixé au 
ciel, de comprendre que cette vie est 
passagère et que cela vaut la peine de 

suivre le Christ pour vivre éternellement 
à ses côtés. Le chrétien décidé à suivre 
le Christ ne peut plus vivre comme ceux 
qui ne croient pas. Face aux mêmes 
choix, aux mêmes difficultés, n’oublions 
pas que Dieu nous appelle chaque jour 
à cette vie éternelle, à cette communion 
éternelle avec lui, et que pour cela nous 
devons opter dès ici-bas pour elle.  
 
 Le disciple n'est pas au-dessus 
de son maître dit Jésus. Jésus s’acharne 
à nous prévenir que notre vocation de 
chrétien n’est pas facile. Il suffit de voir 
comment le monde a traité Jésus pour 
savoir plus ou moins ce qui nous attend 
si nous voulons le suivre sérieusement 
et de tout notre cœur. L’exemple de 
tous les saints le témoigne. Mais 
n’oublions pas que toutes ces épreuves 
sont accompagnées de la plus grande 
consolation : la présence de Dieu au 
travers de sa grâce et la promesse de la 
vie éternelle. 

abbé Zygmunt 

 

 
 
 

 

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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