
 

Mercredi 18 décembre à 14h00 : MCR – Vie Montante à la cure du Landeron 

Jeudi        19 décembre à 17h15 : catéchèse familiale au Chalet St-Martin à Cressier 

       Semaine du 14 au 22 décembre 2019       

LE LANDERON CRESSIER 
SAMEDI 14 

 

17h00 Messe à la chapelle des Dix-Mille-Martyrs 
           pour Joseph Monney 

 

DIMANCHE 15 – 3e dim. de l’Avent 

 
10h00 Messe  

           pour Armand, Anita & Marianne 
 

QUÊTE EN FAVEUR DE NOTRE PAROISSE 

LUNDI 16 – Ste Adelaïde 
 09h30 Chapelle : chapelet  

MARDI 17 

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

 

MERCREDI 18 
15h00 Messe au home Bellevue 10h00 Messe au home  

JEUDI 19 

 11h15 Messe au Foyer f. anciens fondateurs 

VENDREDI 20 
17h45 Chapelle : adoration – méditation 
18h15 Chapelle : messe  

11h15 Messe au Foyer  
           pour Anne-Marie Roussel 

SAMEDI 21 

 

17h00 Messe à la chapelle des Dix-Mille-Martyrs 
 

DIMANCHE 22 – 4e dim. de l’Avent 

 
10h00 Messe  
           pour Marie Stähli & dfts fam., 

           Georges-Edouard Vacher & 
           dfts fam. Vacher - Ceppi 

 

QUÊTE EN FAVEUR DE NOTRE PAROISSE 

Célébrations pénitentielles avec absolution individuelle à 19h30 
 

Mercredi 18 décembre à la chapelle des Dix-Mille-Martyrs au Landeron 

Jeudi        19 décembre à Cernier 

Vendredi 20 décembre à St-Blaise 

La paroisse catholique du Landeron tiendra un chalet lors de l’animation villageoise de 

l’Avent à la place du centre de 18h à 22 h le mercredi 18 décembre et le jeudi 19 décembre. 

Pour agrémenter le stand, des tartes aux fruits ou autres sont les bienvenues !  

Merci d’avance de les porter sur place dès l’ouverture. 



GAUDETE ! REJOUISEZ-VOUS ! – 3e dimanche de l’Avent 

« Pauvres », « Cécité », « Surdité », 
« prisonniers », « Muets », » Captifs », 
« Cœurs brisés », « Lépreux », « Morts »… la 
situation évoquée par ces mots est tragique ! 
Après la déportation en Babylonie, ceux qui 
sont revenus à Jérusalem connaissent la 
désillusion. Rien ne s’est réalisé des 
magnifiques promesses qu’on leur avait faites ! 
Un prophète réagit et dit sa foi. Dieu ne peut 
permettre que dure plus longtemps leur 
malheur. Il ne peut tolérer l’écrasement des 
faibles. La Vengeance et la revanche de Dieu 
s’annoncent c’est-à-dire son amour 
indéfectible, sa justice et son salut pour son 
peuple. Dieu est ROI, son Règne de Justice, 
comme nous le rappelle le Psaume 145, est 
pour les « Petits », les opprimés, les aveugles, 
les affamés, les orphelins, les veuves, les 
malades, les enchaînés. Et ce n’est pas de « 
l’opium du peuple » (Karl Marx). 
 

A ceux qui sont déçus, découragés parce qu’ils 
espéraient pour bientôt la venue de leur 
Seigneur dans sa Splendeur nouvelle, Saint 
Jacques (5,7-10) les invite à la patience et à 
l’endurance. « La foi si elle n’est pas éprouvée, 
elle s’endort (philosophe Sénèque). Les 
épreuves permettent d’éprouver la foi 
véritable. L’endurance permet de les surpasser. 
« Un bonheur sans fin illuminera leur visage, 
allégresse et joie les rejoindront, douleur et 
plainte s’enfuiront. » IS 35, 9-10. 
 

Dans la marche qui nous conduit vers Noël, ce 
dimanche appelé GAUDETE = REJOUISSEZ-
VOUS, a pour fonction de nous disposer à 
accueillir, la joie qui va éclater à Noël. Cette 
joie, ne serait-ce pas que Jésus vient annoncer 
la Bonne Nouvelle aux pauvres, aux cabossés 
de la vie, guérir ceux qui ont le cœur brisé et 
annoncer la libération aux captifs. Or, nous 

sommes tous prisonniers de nos peurs, de nos 
habitudes et de nos illusions, comme Jean le 
Baptiseur. Et de nos prisons, nous interrogeons 
Jésus : « Es-tu Celui-qui-doit-venir ? » 
 

 Nous avons soif du changement. Le Messie 
fera toute chose nouvelle. Mais seulement 
voilà, depuis plus de deux mille ans, guerres, 
violences, massacres… se succèdent. Bien des 
peuples vivent et vivront encore Noël dans le 
bain de sang (RD Congo, Syrie, Irak, Palestine, 
etc…) Et nous avons de la peine à comprendre 
que le Christ est à l’oeuvre. Jean est en prison, 
à Machéronte. Le Christ est venu pour libérer 
les prisonniers. Et il laisse son précurseur en 
taule. Jésus est décevant ! déconcertant ! 
 

Rappelons-nous que « Le vrai Dieu, celui de 
Jésus-Christ, ne se manifeste pas par des gestes 
justiciers ou triomphalistes, mais par des 
gestes de sauveur. Dieu est à l’œuvre dans 
notre monde chaque fois que des gestes de 
bonté sont faits envers les souffrants, les 
défavorisés, les pauvres » Noël QUESSON. 
 

La réponse de Jésus nous renvoie à nous-
mêmes, à notre propre responsabilité vis-à-vis 
de nos semblables et du monde qu’il nous a 
confiés. 
 

Que faisons-nous pour soulager la misère de 
nos semblables, pour faire reculer le mal dans 
le monde et bâtir cet havre de paix, d’amour ? 
A la question de Jean-Baptiste. « Es-tu celui qui 
doit venir ? Jésus ne répond pas par des mots, 
mais par des actes. Que les Actes parlent et que 
les paroles se taisent : « Acta, non Verba » St. 
Augustin. 

 

Bel Avent ! En Avant ! Avanti !   
            A.  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 

abbé Zygmunt Kazmierak 

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

Samedi 14.12 : messe à 18h 
aux Geneveys-s/Coffrane 
Dimanche 15.12 : messe à 10h 
à Cernier 

Secrétariat à Cressier : 

mardi et vendredi après-midi 

032 757 11 86  

Rue de l’Église 1 

2088 Cressier  

ccll@bluewin.ch 

abbé Gérard Muanda 

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

Dimanche 15.12 : 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 14.12 :   
messe à 18h30 à St-Blaise 
Dimanche 15.12 : 
messe à 9h à St-Blaise 
messe à 10h30 à St-Blaise 

www.cath-ne.ch  
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