
 

Mercredi 31 janvier à 11h30 : groupe des retraités de Cressier au centre réformé de Cressier 

 

Mercredi 31 janvier 2018 à 20h au Chalet St-Martin à Cressier 

Soirée biblique avec le Père Jean-Bernard Livio 

Est-ce que « être chrétien » et « être libre », cela va ensemble ? 

Quelques pistes de réflexions en montant vers Pâques. 

      Semaine du 27 janvier au 4 février 2018       

LE LANDERON CRESSIER 
SAMEDI 27 

17h00 Messe des familles 
           pour Catherine Frochaux,  
           Jacques & Rita Ruedin 
           voir aussi * 
 

DIMANCHE 28 – 4e dim. temps ord. 
 

10h00 Messe à la chapelle des Dix-Mille-Martyrs 
            pour Catherine Frochaux 

 

QUÊTE EN FAVEUR DE NOTRE PAROISSE 

LUNDI 29 
09h30 Chapelle : chapelet  

MARDI 30 

08h30 Chapelle : messe  

09h00 Chapelle : adoration - méditation 

 

MERCREDI 31 – S. Jean Bosco 
09h00 Chapelle : prière du Renouveau 10h30 Messe au home  

           f. Bernard & Agnès Ritter 

JEUDI 1er  

 11h15 Messe au Foyer   

VENDREDI 2 - Présentation du Seigneur au temple 
17h45 Chapelle : adoration - méditation 

18h15 Chapelle :  messe     
           f. Sophie Köpfer      

11h15 Messe au Foyer      

           pour une intention particulière 

SAMEDI 3 – S. Blaise 

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

DIMANCHE 4 – 5e dim. temps ord. 
 

10h00 Messe  

           f. Maurice Schaller, 
           Teresa Rocchetti & fam., 
           Denise & Arthur Jungo 

QUÊTE EN FAVEUR DE L’APOSTOLAT DES LAÏCS 

Attention : mardi 30 janvier, 

le secrétariat de la cure 
sera fermé exceptionnellement ! 

Le Notre Père change, parlons-en ! 

Rencontre sur la nouvelle traduction du Notre Père 

Soirée animée par l’abbé Blaise Ngandu 

mercredi 7 février 2018 à 19h au Chalet St-Martin à Cressier 

Seigneur, nous te confions dans la prière 

*Jean Christian Ruedin, Erna Camponovo 

qui ont quitté ce monde 

dans l’espérance de la résurrection. 
 

La quête résultant de la célébration 

œcuménique du dimanche 21 janvier à l’église 

du Landeron de Fr. 268.70 sera partagée entre 

la paroisse réformée et catholique du Landeron. 

http://www.google.ch/imgres?q=fleurs+dessin&num=10&hl=fr&tbo=d&biw=1272&bih=761&tbm=isch&tbnid=6a4sfZiEGtJGhM:&imgrefurl=http://www.mescoloriages.com/nature/coloriages,fleurs-et-plantes,lys/lys5.gif.shtml&docid=Y_DEmw2jzmZlrM&imgurl=http://www.mescoloriages.com/coloriages/nature/fleurs%20et%20plantes/lys/images/lys5.gif&w=563&h=794&ei=6pjdUJTTO8XBhAfDiICoBQ&zoom=1&iact=rc&dur=297&sig=105590572398445580761&page=2&tbnh=143&tbnw=99&start=38&ndsp=47&ved=1t:429,r:63,s:0,i:349&tx=53&ty=69


Édito du 28 janvier 2018 

 

 

Dans l’Évangile de ce dimanche, Jésus 

vient à peine de commencer son 

ministère public ; dans les versets qui 
précèdent ce passage, saint Marc nous 
présente le baptême de Jésus, son 
passage au désert et l'élection des 
premiers disciples. Jésus retourne donc 
à Capharnaüm et se met à 
prêcher dans la 
synagogue. Jésus n'est 
pas encore connu et 
beaucoup s'étonnent 
donc de son 
enseignement.  
 
En effet, il ne prêche pas 
comme les scribes. Lui, il 
enseigne avec autorité. 
L'enseignement de Jésus 
est différent, car ce ne 
sont pas de simples 
paroles humaines. Saint 
Pierre dira plus tard à Jésus : Vers qui 
irions-nous, Seigneur, toi seul a les 
paroles de vie éternelle. Oui, Jésus a les 
paroles de vie éternelle et elles ne 
doivent pas nous laisser indifférents, 
car ce sont des paroles qui viennent 
directement de Dieu.    

Elles sont encore d’actualité ; cet 
Évangile est une invitation pour chacun 
d'entre nous à méditer et à lire plus 
régulièrement les Saintes Écritures. 
Combien de fois dans la semaine je 
prends la Bible afin de me guider et 
m'éclairer ? La Parole de Dieu est 

vivante, ce ne sont 
pas seulement des 
mots écrits il y a des 
centaines d'années.  
 
Chaque jour le 
Seigneur, à travers 
les Écritures, veut 
nous dire quelque 
chose. Quand nous 
avons besoin de 
conseil, de 
consolation de 

réconfort, 
d'encouragement, le 

Seigneur est présent dans la Bible pour 
nous donner ce dont nous avons besoin. 
Le problème est que souvent, nous n'y 
faisons pas attention ou nous n'en 
tenons pas compte. 

abbé Zygmunt 

 

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 

Répondant : 

abbé Zygmunt Kazmierak 

Secrétariat à Cressier : 

mardi et vendredi après-midi 

032 757 11 86 

ccll@bluewin.ch  

Répondant : 

abbé Blaise Ngandu 

Rue St-Maurice 3 

2525 Le Landeron 

032 534 52 17 

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  
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