
 

Mercredi 10 mai à 11h30 : 1re demi-journée de retraite des futurs premiers communiants 
Jeudi        11 mai à 19h30 : conseil de communauté à la cure de Cressier 
Samedi    13 mai à 09h30 : 2e journée de retraite des futurs premiers communiants 

 

Marché artisanal du samedi 13 mai 2017 dans la vieille ville du Landeron 
Le stand tenu par les paroisses réformée et catholique du Landeron est à la recherche de pâtisseries, cakes, etc. 

Merci de les apporter sur place (Ville 23) le samedi matin ou alors de tél au 032 751 71 63. 

Vous êtes également tous invités à venir visiter ce stand de « petites restaurations ».  Merci. 
 

 

      Semaine du 6 au 14 mai 2017       

LE LANDERON CRESSIER 
SAMEDI 6 

 

17h00 Messe à Cornaux 
 

JOURNÉE MONDIALE DE PRIÈRE  

POUR LES VOCATIONS SACERDOTALES ET RELIGIEUSES 
 

DIMANCHE 7 – 4e dim. Pâques 
10h00 Messe animée par l’équipe liturgique 

            pour Teresa Rocchetti 

QUÊTE EN FAVEUR DES ÉTUDIANTS FUTURS PRÊTRES 

LUNDI 8 – La Vierge Marie médiatrice 
09h30 Chapelle : chapelet   

MARDI 9 
08h30 Chapelle : messe 

09h00 Chapelle : adoration - méditation 

 

MERCREDI 10 
09h00 Chapelle : prière du Renouveau 10h00 Messe au home St-Joseph 

JEUDI 11 

 Pas de messe au Foyer ! 

VENDREDI 12 
17h45 Chapelle : adoration – méditation 
18h15 Chapelle : messe  

11h15 Messe au Foyer 
           pour Fernand Kottelat 

SAMEDI 13 

17h00 Messe  
           pour Armand Gougler & Anita Rossier  

 

DIMANCHE 14 – 5e dim. Pâques  
 

10h00 Messe  

QUÊTE EN FAVEUR DE CARITAS - NEUCHÂTEL 

Seigneur, nous te confions dans la prière  

Denis Girard 
   qui a quitté ce monde  

dans l’espérance de la résurrection. 

 
 

 

Salle de paroisse catholique de La Neuveville 

jeudi 11 mai 2017 à 20h conférence 

« Vivre l’Évangile, l’aventure de la vraie joie » 

par Bernard Miserez 

Entrée libre, collecte à la sortie 

Durant la Fête du Vin Nouveau, 
venez déguster de délicieux cornets  

à la crème au stand de la paroisse de 
Cressier. Merci. 



 

JÉSUS, BERGER, PORTE DU CIEL ! 

 

 

Qu’il est doux et qu’il nous fait du bien, 
l’évangile de saint Jean. Musique 
bucolique, pastorale comme une 
symphonie, quand notre Seigneur lui-
même nous dit : « Vous êtes mes 
brebis. »  Avec un berger tel que Lui, 
tout croyant n’a plus peur du loup. 
 
Quelle brebis pourrait être perdue avec 
Lui ? Le troupeau rassemblé, en 
sécurité, il part à la recherche de celle 
qui est perdue. 
 
Le chemin de la croix, la crucifixion 
terrible, le rejet des prétendus porteurs 
de la Loi, débouche sur l’aube 
merveilleuse de Pâques. La 
Résurrection ! 
 

Le Christ va fonder le troupeau. Il est 
constitué par le peuple élu, par Moïse 
jusqu’à ce monde des gentils (nous), 
par Saul le persécuteur qui devient sur 
le chemin de Damas, le merveilleux 
saint Paul. 
 
Avec Pierre, ils ouvrent notre humanité 
au christianisme. Nous sommes judéo-
chrétiens. 
 
Merci Seigneur, merci à la Sainte 
Trinité ! Tu es mon berger, ô Seigneur, 
rien ne saurait manquer où tu me 
conduis. 
 
La prière est un cheminement qui nous 
assemble dans la foi pour un jour et par 
Lui, le rejoindre en paradis. Amen. 

 
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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