
 
Mardi 12 septembre à 09h15 : café-caté à la cure du Landeron 

Prière commune cantonale : dimanche 17 septembre à 18h00 

 à l’église Notre-Dame de la Paix à La Chaux-de-Fonds 

Communauté du Cénacle 
 

Soirée :  Le film en dialogue avec la vie - lundi 2 octobre de 19h15 à 22h 
WE : Atelier de dessin et de prière - du vendredi 6 (18h30) au dimanche 8 octobre (16h) 
Cindy et Michel Horner  
Retraite spirituelle accompagnée individuellement - du dimanche 8 (18h) au vendredi 13 
octobre (14h) 
Journée : De la Parole de Dieu à la parole de notre vie - vendredi 20 octobre de 9h30 à 17h 
Journée de chantier communautaire - samedi 21 octobre de 9h à 17h 
 
 

 

  

       Semaine du 9 au 17 septembre 2017       

LE LANDERON CRESSIER 
SAMEDI 9 

 

17h00 Messe présidée par don Pietro Guerini  
           et animée par la chorale  

           (accueil de l’abbé Blaise Ngandu) 
           pour Armand Gougler, Anita Rossier, 

Marianne Pugliesi  

DIMANCHE 10 – 23e dim. temps ord. 

 
10h00 Messe    

           pour dfts fam. Monney, Agnès Cherbuin  

QUÊTE EN FAVEUR DE LA MISSION INTÉRIEURE 

LUNDI 11 
09h30 Chapelle : chapelet   

MARDI 12 – Le Saint Nom de Marie 

08h30 Chapelle : messe  

09h00 Chapelle : adoration – méditation  

 

MERCREDI 13 – S. Jean Chrysostome 
09h00 Chapelle : prière du Renouveau 10h00 Messe au home St-Joseph 

JEUDI 14 – La Croix Glorieuse 
 11h15 Messe au Foyer 

VENDREDI 15 – Notre Dame des Douleurs 
17h45 Chapelle : adoration – méditation 

18h15 Chapelle : messe  

11h15 Messe au Foyer  

SAMEDI 16 

17h00 Messe  

 

DIMANCHE 17 – 24e dim. temps ord. 

Fête fédérale d’action de grâces 
 

10h00 Messe  
 

QUÊTE EN FAVEUR D’ACTION JEÛNE SOLIDAIRE 

Quête en faveur 

de Caritas-Suisse : 

Fr. 230.50 au Landeron. 

Samedi 16 septembre 2017 
à la chapelle des Dix-Mille-Martyrs 

mariage de 
Cyril Villard et Nadia Chételat 



 

S'ACCORDER 

 
  

La relation à Dieu passe par la juste 
relation au prochain. De l'Ancien 
Testament au Nouveau Testament, on 
observe qu'il ne sert à rien de vouloir 
s'approcher de Dieu si l'on n'est pas au 
clair avec son frère ou sa sœur. Tenez : 
« N'ayez aucune dette envers qui que 
ce soit, sinon celle de vous aimer les uns 
les autres » (Rm 13). « Celui qui aime 
son prochain a pleinement accompli la 
loi » (Rm). « L'amour est le plein 
accomplissement de la loi. Et celui qui 
dit qu'il aime Dieu et a de la haine 
envers son frère/sa sœur est un 
menteur » (St Jean). 
 
Se mettre d'accord (mettre les cœurs 
ensemble) pour demander quelque 
chose à Dieu (Mt 18,19) est exprimé ici 
à travers le beau mot grec de 
"symphonie". Cela suppose d'abord, dit 
Gilles Vidal qui commente ce passage, 
d'accorder nos violons, que ce soit dans 
nos relations interpersonnelles ou entre 
nos Églises chrétiennes, car c'est bien 
"Au nom du Christ" que nous pouvons 
nous assembler. Comme dans un 
orchestre, chacun a son rôle, sa place, 
sa partition. Mais que voulons-nous 
demander à Dieu ? Quelle symphonie 
désirons-nous interpréter ? 

 
 
Le plus souvent nos demandes sont 
centrées sur nos intérêts, nos désirs. 
Chaque soliste tient à se mettre en 
valeur pour attirer l'admiration des 
critiques, des spectateurs. Pourtant ce 
qui fait la grandeur d'une œuvre, c'est 
son interprétation et sa capacité à 
traverser le temps. Celui qui dirige, c'est 
le Christ, il attend patiemment que nous 
nous mettions d'accord pour faire 
retentir la symphonie de la Bonne 
Nouvelle. 
 
Voilà la symphonie que nous feront 
vivre les paroissiens et paroissiennes, 
les amis de Saint-Blaise, les habitants 
de cette belle paroisse de Hauterive - 
Saint-Blaise - La Tène lors de notre 
kermesse des 9 et 10 septembre 2017. 
Venez vivre ce beau programme 
concocté pour vous : messes, repas, 
musique, pâtisseries, tombola…  Et tout 
ça dans une ambiance sympa, de 
convivialité animée par nos yodleurs ! 
Bonne fête !    
   abbé Leonardo 
 

 

 

Paroisse du Val-de-Ruz Paroisses de  

Cressier-Cornaux 

et du Landeron 

Paroisse de St-Blaise 

Secrétariat : 

Jeudi                       14h – 18h 

Vendredi 8h – 12h, 14h – 18h                

Pierres Grises 3 

2053 Cernier 

032 853 37 44 

Paroisse.vdr@net2000.ch  

Répondant : 

abbé Zygmunt Kazmierak 

Secrétariat : 

mardi et vendredi après-midi 

Rue de l’Église 1 – CP 30 

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  
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