
 

Le 7 juin 2015 

 

 
Le sang qui fait vivre 

 

 
 

 

La méditation d’aujourd’hui nous invite à 
réfléchir à l’importance du sang du Christ 
dans nos vies de croyants. 
Le sang est symbole de vie. Dans l’Ancien 
Testament, il est entouré de beaucoup de 
respect. On l’employait pour asperger le 
peuple lors d’évènements importants. C’est 
d’ailleurs ce qu’a fait Moïse pour conclure 
l’Alliance de Dieu avec son peuple au mont 
Sinaï. À travers ces rites d’aspersion, on 
tentait de purifier le peuple de ses péchés. 
C’est le passage de la lettre aux Hébreux (2e 
lecture) qui donne la clé des textes de ce 
dimanche.  
Le Christ y est présenté comme le grand 
prêtre qui réalise l’Alliance nouvelle. Pour 
exprimer l’œuvre de salut accomplie en 
profondeur par le Christ, l’image ancienne du 
rite est appliquée à la mort du Sauveur. C’est 
bien le sang du corps martyrisé de Jésus qui 
devient le symbole de la nouvelle Alliance 
établie par lui entre Dieu et les hommes. 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Jésus offre sa vie en sacrifice pour le salut 
définitivement acquis ; pas seulement pour 
un peuple donné, ni dans un temps limité, 
mais pour la multitude et pour l’éternité. 
Quand nous communions au corps et au 
sang du Christ qui rend actuelle son offrande, 
nous entrons dans ce dynamisme d’alliance 
avec Dieu par Jésus notre unique médiateur. 
Rendons grâce pour le don de l’Eucharistie 
que Jésus fit aux siens - et nous en sommes 
- à la veille de sa mort.   

Janine Siegrist 
 

 
Pour mémoire à chaque paroisse  

 
L’abbé Claude Schaller tient à rappeler la soirée de formation qu’il animera le mercredi 10 juin, à 

19h30, en l’église de Cressier, à l’intention de toutes les lectrices et tous les lecteurs actuels 

et nouveaux . Alors, à vos marques !  

 

 

 
Paroisse du Val-de-Ruz 

 

Paroisses de Cressier-Cornaux  
et du Landeron 

Paroisse de Saint-Blaise 

Secrétariat : 

mardi et vendredi : 14h - 17h 
mercredi               : 15h - 18h 
Rue des Pierres Grises 3 - 2053 Cernier 
032 853 37 44 
paroisse.vdr@net2000.ch 
Répondant :  
Sandro Agustoni, assistant pastoral 

Secrétariat : 

mardi et vendredi après-midi 
Rue de l’Église 1 – CP 51 
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   



 

 
 

Lundi         8 juin à 19h30 : Rencontre des catéchistes de l’UP Ne est à la cure du Landeron 

Mercredi  10 juin à 19h30 : Formation des lectrices et lecteurs à l’église de Cressier 

Jeudi        11 juin à 17h15 : Catéchèse familiale au Chalet St-Martin à Cressier 

Jeudi        11 juin à 20h00 : Préparation aux baptêmes à la cure du Landeron 

 

 

����  ����   Semaine du 6 au 14 juin 2015   ����  ���� 

LE LANDERON CRESSIER 
SAMEDI 6 -  10e dim temps ord. 

SAMEDI 6 
 

Pas de messe au Landeron ! 

DIMANCHE 7 
 

Le Saint-Sacrement du Corps et du Sang du Christ 
 

09h30  Messe de la Fête-Dieu  
suivie de la procession du Saint-Sacrement 
animée par l’équipe liturgique,  les 1ers communiants  
et la fanfare L’Espérance 

pour Valentin Ruedin, Jacques & Rita Ruedin 
 

QUÊTE EN FAVEUR  DE NOTRE PAROISSE 
LUNDI 8 

09h30 Chapelle : chapelet 

20h00 Chapelle : prière du Renouveau 
 

MARDI  9 
08h30 Chapelle : messe  

09h00 Chapelle : adoration – méditation 

10h15 Chapelet au Foyer 

MERCREDI 10 
 10h00 Messe au home St-Joseph            

JEUDI 11 – S. Barnabé 
 08h30 Prière et adoration à l’église  

11h15 Messe au Foyer 

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

           f. Etienne & Hedwige Quellet 

11h15 Messe au Foyer  
 

SAMEDI 13 – 11e dim. temps ord. 
 

17h Messe de clôture de la catéchèse à l’église de St-Blaise 
 

DIMANCHE 14 
10h00 Messe 
           pour Armand Gougler & Anita Rossier 

 

QUÊTE EN FAVEUR DE NOTRE PAROISSE 

ASSEMBLÉE GÉNÉRALE 

DE LA PAROISSE DE CRESSIER – ENGES – CORNAUX 

mercredi 24 juin 2015 à 20h00 au Chalet St-Martin à Cressier 


