
 

Lundi        14 octobre à 18h30 : conseil de paroisse du Landeron à la cure 
Mercredi 16 octobre à 14h00 : MCR – Vie Montante à la cure du Landeron 

Dimanche 20 octobre à 18h00 : Prière commune cantonale au centre réformé de Cressier 

  

       Semaine du 12 au 20 octobre 2019       

LE LANDERON CRESSIER 
SAMEDI 12 

 
17h00 Messe animée par l’équipe liturgique 

           pour Stéphane Sieber, f. Fritz Frank 

 

DIMANCHE 13 – 28e dim. temps ord. 

 

10h00 Messe animée par la chorale africaine 

avec le baptême d’Emma Pugliese 

pour Armand, Anita, Marianne, 
Cyril Persoz, f. Rose Richard, 
dfts fam. Vacher – Ceppi 

 

QUÊTE EN FAVEUR DE NOTRE PAROISSE 

LUNDI 14 – S. Calliste 1er  
 09h30 Chapelle : chapelet  

MARDI 15 – Ste Thérèse d’Avila 

08h30 Chapelle : messe     
09h00 Chapelle : adoration - méditation 

 

MERCREDI 16 
15h00 Messe au home Bellevue 10h00 Messe au home  

JEUDI 17 – S. Ignace d’Antioche 

 11h15 Messe au Foyer            

VENDREDI 18 – S. Luc 
17h45 Chapelle : adoration – méditation 

18h15 Chapelle : messe     

11h15 Messe au Foyer  

JOURNÉE DE LA MISSION UNIVERSELLE 
(horaire inversé !) 

 SAMEDI 19 

 

17h00 Messe animée par l’équipe liturgique 

            pour Pierre Chappuis, Gilberte Buffe, 

           Lucie & Robert Ballaman 
 

DIMANCHE 20 – 29e dim. temps ord. 

 

10h00 Messe avec les chœurs des Céciliennes 
           pour Henri Prêtre 

 

QUÊTE EN FAVEUR DE LA MISSION UNIVERSELLE 

Revoici l’annonce avec corrections ! Désolée ! 
La fête de la Toussaint sera célébrée le dimanche 3 novembre lors de la messe de 10h à l’église du Landeron. 
Les célébrations au cimetière auront lieu ce même dimanche à 14h à Cressier et 15h au Landeron. 
Merci d’en prendre bonne note. 

Quête en faveur des écoles catholiques : Fr. 129.25 à Cressier. 

Landeron 



Edito 13 octobre 2019 

Traversant la Judée et la Samarie, en route vers Jérusalem, Jésus guérit 

dix lépreux, scène qui fait écho à l'une des toutes premières guérisons en 
Galilée, qui concernait aussi un lépreux. Le lépreux est un paria de la 

société, exclu du culte et de la vie sociale, c'est la forme la plus radicale de 
l'exclusion. 

  

Mais le message veut être différent. 
Les lépreux s'approchent de Jésus qu'ils appellent « maitre » comme le font les 

disciples, pour implorer sa pitié sans lui demander formellement la guérison ni 
l’aumône. 
Jésus les renvoie aux prêtres conformément à la législation pour que ces derniers 

constatent la guérison. 
Jésus ne fait aucun geste de guérison, la guérison n'est donc pas instantanée. 
Les dix hommes font confiance, s'éloignent, la guérison se produit à distance. 

  
Le récit met donc en valeur la puissance de la parole de Jésus. 

  
La suite du récit, raconte l'histoire d'un des lépreux qui, guéri, revient vers Jésus : 
il glorifie Dieu et vient se prosterner devant Jésus et le remercier. 

C'est alors seulement que nous apprenons qu'il s'agit d'un Samaritain. 
Pour un Judéen, les Samaritains sont des ennemis religieux, ayant fait un autre 

choix de textes de l'Ecriture, (le Pentateuque seul), un autre temple (au mont 
Garizim), un autre calendrier, d'autres rites. 
Le contraste entre cet homme reconnaissant et l'ingratitude des neuf autres trace 

une ligne de partage entre des juifs et celui dont Jésus parle lui-même comme d'un 
étranger. On se rappelle la parabole du bon Samaritain et combien Jésus manifeste 
son amour pour les étrangers. Ainsi Jésus récuse une vison ethnocentriste, selon 

la quelle Dieu ne se donnerait que pour certains. 
Les Samaritains préfigurent l'accueil que feront les nations à la Parole à la 

différence de la majorité des Juifs. 
  
Jésus fait grief aux neuf autres lépreux de ne pas avoir rendu gloire à Dieu. 

La guérison physique est moins importante que le salut donné par la foi en Jésus. 
La guérison ne débouche sur le salut complet de l'être humain que si ce dernier 
reconnaît l'initiative gratuite de Dieu à son égard. Il faut aussi que le guéri réponde 

en s'engageant dans une vraie relation avec Jésus. Il s'agit d'une foi sans faille 
 

Bonne semaine 
Francis Vandaele 

 

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 12.10 : messe à 18h 
aux Geneveys-s/Coffrane 
dimanche 13.10 : 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 13.10 : 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 12.10 :   
messe à 18h30 à St-Blaise 
dimanche 13.10 : 
messe à 9h à Hauterive 
messe à 10h30 à St-Blaise 

www.cath-ne.ch  
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