  Semaine du 15 au 23 décembre 2018  

LE LANDERON

CRESSIER
SAMEDI 15

17h00 Messe à la chapelle des Dix-Mille-Martyrs
pour Henri Prêtre
DIMANCHE 16 – 3e dimanche de l’Avent
10h00 Messe
pour Luigia Corciulo
QUÊTE EN FAVEUR DE NOTRE PAROISSE
LUNDI 17
09h30 Chapelle : chapelet
MARDI 18
08h30 Chapelle : messe
09h00 Chapelle : adoration - méditation
MERCREDI 19
15h00 Messe au home Bellevue
10h30 Messe au home
JEUDI 20
11h15 Messe au Foyer
17h45 Chapelle : adoration – méditation
18h15 Chapelle : messe
pour Bernadette Perrone
SAMEDI 22

VENDREDI 21
11h15 Messe au Foyer
pour Marie Stähli & dfts fam.

17h00 Messe à la chapelle des Dix-Mille-Martyrs
DIMANCHE 23 – 4e dimanche de l’Avent
10h00 Messe
pour Sylvia Ruedin,
Georges-Edouard Vacher & dfts fam.
QUÊTE EN FAVEUR DE NOTRE PAROISSE
Mardi
18 décembre à 09h15 : café-caté à la cure du Landeron
Mercredi 19 décembre à 14h00 : MCR – Vie Montante au Foyer des sœurs à Cressier
Jeudi
20 décembre à 17h15 : Noël de la catéchèse familiale au Chalet St-Martin à Cressier

ANIMATION VILLAGEOISE DE L’AVENT AU LANDERON
19, 20 et 21 décembre 2018 de 18h à 22h
La paroisse catholique du Landeron tiendra un chalet lors de l’animation de Noël sur la place du CAL le
mercredi 19 décembre et le jeudi 20 décembre de 18h à 22h. Il vous sera proposé des saucisses d’Ajoie,
des cakes, tartes et autres ainsi que du thé et du vin chaud.

Merci à vous tous de venir soit apporter une pâtisserie ou/et nous rendre visite à notre stand.

Les couronnes de l’Avent confectionnées par les parents et les enfants de la catéchèse ont
permis de verser la somme de Fr. 50.-- à l’association DORCAS (Aumônerie œcuménique
de rue à Neuchâtel) et Fr. 75.-- à Caritas-Neuchâtel.
Merci d’achalander ce stand par vos tartes, cakes, gâteaux (à apporter à 17h45 au stand).
Merci à ces familles pour leur générosité.

Le Christ, lui le Sauveur vient nous baptiser
dans l’Esprit-Saint :
soyez dans la joie, le Seigneur est proche

L'admirable Jean-Baptiste va au-devant
des foules qui viennent se faire baptiser
dans les eaux du Jourdain. Le
Précurseur est très clair dans ses
paroles. Il invite chacun à la simplicité
et au partage.
Il dit avec force que
lui baptise avec de
l'eau, mais que celui
qui
vient
vous
baptisera
dans
l'Esprit-Saint. Jean,
humble de cœur,
annonce Jésus, le
Christ. L'Évangile de
Luc est en tous ses
chapitres, force et
joie devant l'annonce
du Sauveur.

est paix dans le Christ. Viens, fruit de la
terre et don du ciel !
La crèche, que beaucoup installent dans
le salon, nous rappelle l'humble
naissance du Dieu fait homme. Amour
incommensurable,
maintenant
et
toujours. Fruit en sa
vie et sa mort qui
nous ouvre le Ciel où
la mort est vaincue.
Noël, c'est l'Enfant
qui renaît en chacun
de nous. Conservons
cet état d'esprit
d'enfance. Il nous
porte avec les autres
dans l'éternelle vie.

Voici
la
nuit,
l'heureuse nuit de Palestine, et rien
n'existe hormis l'Enfant. Le psaume 22
le dit, tout est grâce et bonheur auprès
du Père. Tout

Noël est proche,
joyeux pour chacun de nous. Amen.
Serge Mamie

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 15.12 : messe à 18h
aux Geneveys s/Coffrane
dimanche 16.12 : messe à 10h à
Cernier

Secrétariat à Cressier :
mardi et vendredi après-midi
032 757 11 86 - ccll@bluewin.ch
abbé Blaise Ngandu
Rue St-Maurice 3
2525 Le Landeron
blaise.ngandu@cath-ne.ch
032 534 52 17
----------------------------------------------Dimanche 16.12 : messe à 10h
à La Neuveville

Secrétariat :
mardi et jeudi de 8h à 11h
Rue des Pêcheurs 3
2072 St-Blaise - 032 753 20 06
Cure.st-blaise@cath-ne.ch
abbé Leonardo Kamalebo
------------------------------------------------samedi 15.12 :
messe à 18h30 à St-Blaise
dimanche 16.12 :
messe à 9h00 à Marin
messe à 10h30 à St-Blaise

www.cath-ne.ch

