
 
Lundi        11 novembre à 18h30 : conseil de paroisse du Landeron à la cure 
Mercredi 13 novembre à 14h00 : MCR – Vie Montante au Foyer des Sœurs à Cressier 

Dimanche 17 novembre à 18h00 : Prière commune cantonale au centre paroissial à Cressier 

 
 

  

       Semaine du 9 au 17 novembre 2019       

LE LANDERON CRESSIER 
SAMEDI 9 

 

17h00 Messe de la St-Martin 
           pour Armand, Anita & Marianne 

 

DIMANCHE 10 – 32e dim. temps ord. 

 
10h00 Messe  

           pour Henri Prêtre, Marie-Jeanne Dell’Angelo 
 

 

QUÊTE EN FAVEUR DE NOTRE PAROISSE 

LUNDI 11 – S. Martin de Tours 

 09h30 Chapelle : chapelet  

MARDI 12 – S. Josaphat 

08h30 Chapelle : messe     

09h00 Chapelle : adoration – méditation 
 

MERCREDI 13 

 10h00 Messe au home  

JEUDI 14 

 11h15 Messe au Foyer 

VENDREDI 15 – S. Albert le Grand 
17h45 Chapelle : adoration – méditation 
18h15 Chapelle : messe  

           pour Jeannine Vuillemin 

11h15 Messe au Foyer  
            

SAMEDI 16 
 

17h00 Messe  
           pour Viviane Sancesario, Aldo Nadalin 

DIMANCHE 17 – 33e dim. temps ord. 

 

10h00 Messe de la Confirmation présidée par Mgr Charles Morerod 
           et animée par la chorale 

 

QUÊTE EN FAVEUR DE NOTRE PAROISSE 

Samedi 9 novembre 2019  
chapelle des Dix-Mille-Martyrs 
baptême de Dylan De Frino 

Si vous souhaitez célébrer des messes aux intentions de vos défunts au cours de l'année, 

vous pouvez vous adresser au secrétariat de la cure de Cressier tél. 032 757 11 86 (le mardi 

ou vendredi après-midi) en nous communiquant le nom du défunt et le jour désiré pour 

cette ou ces messes. Les honoraires reçus (Fr. 10.--) permettent d'aider les personnes en 

difficulté ici ou en pays de mission. 
 

Seigneur, nous te confions dans la prière  
Pierrette Frochaux 

   qui a quitté ce monde  
dans l’espérance de la résurrection. 

 



 
Trente-deuxième dimanche - Assurance 

 
Pas plus qu’il ne nous est possible d’échapper à la mort, il ne nous est possible 
d’échapper à la question de ce qu’il y a après la mort. C’est même cela, si nous 
en croyons les philosophes, qui nous caractérisent en tant qu’êtres humains. À 
cette question angoissante, beaucoup, à notre époque, répondent « rien », avec 
plus ou moins de certitude, d’autres croient en la réincarnation car ils aspirent à 
une juste rétribution de nos actes. Pour les Grecs du temps de Jésus, l’âme était 

 immortelle, mais elle subsistait comme une ombre au royaume des morts, sans joie et sans 
amour. Les Juifs, eux, ont évolué sur cette question. Dans la Torah à laquelle les sadducéens 
sont exclusivement attachés, il n’est pas question de la résurrection des morts. Mais 
progressivement, après une époque de persécution menée par le roi Antiochus Épiphane, la 
foi en la résurrection corporelle s’est développée et affermie. Elle découlait de l’expérience 
même de la fidélité de Dieu dans l’histoire du peuple hébreu. Puisque son amour est éternel, 
si nous vivons dans la fidélité, nous vivrons 
éternellement. Telle est la foi des martyrs d’Israël 
(première lecture). Maître de la vie depuis la 
genèse du monde, Dieu est capable de donner la vie 
éternelle aux justes qui le servent. 
 
Le Dieu annoncé par Jésus (évangile), et par Paul 
après lui (deuxième lecture), est le Dieu « non 
pas des morts mais des vivants ». Manifesté à 
Moïse dans le Buisson ardent, Dieu invite chaque 
homme à le chercher et à « se rassasier de son 
visage » (psaume). L’espérance semée par la 
résurrection du Christ est offerte à tous : tous sont appelés à vivre dès aujourd’hui au-delà des 
contingences de l’espace et du temps, dans la plénitude de l’amour de Dieu, de l’amour qu’est 
Dieu, car celui qui aime, dira la première épître de Jean, est passé de la mort à la vie (1 Jn 
3,14). Telle est notre assurance. Si elle reste toujours à venir, la vie éternelle est déjà 
commencée. C’est ce que nous célébrons dans cette eucharistie. Avec les anges, avant d’être 
« semblables à eux », chantons la louange de Dieu. 
 
       Missel des Dimanches 2010, p. 540. 

 
 

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 

abbé Zygmunt Kazmierak 

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

Samedi 09.11 : messe à 18h 
aux Geneveys-s/Coffrane 
Dimanche 10.11 : messe à 10h 
à Cernier 

Secrétariat à Cressier : 

mardi et vendredi après-midi 

032 757 11 86 - 

ccll@bluewin.ch 

abbé Gérard Muanda 

Rue de l’Église 1 

2088 Cressier 

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

Dimanche 10.11 : messe à 
10h à La Neuveville  

Secrétariat : 

mardi et jeudi de 8h à 11h 

Rue du Port 3 

2072 St-Blaise - 032 753 20 06  

Cure.st-blaise@cath-ne.ch 

abbé Leonardo Kamalebo  

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

Samedi 09.11 :   
messe à 18h30 à St-Blaise 
Dimanche 10.11 : 
messe à 9h à Hauterive  
messe à 10h à St-Blaise 

www.cath-ne.ch  
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