
 

Mercredi 25 avril à 11h30 : groupe des retraités de Cressier au centre réformé de Cressier 

Samedi    28 avril à 09h45 : 2e jour de retraite des futurs premiers communiants à la cure du Landeron 

Samedi    28 avril à 12h00 : rencontre des enfants de 5e H pour le sacrement du Pardon au Chalet St-Martin 

  

       Semaine du 21 au 29 avril 2018       

LE LANDERON CRESSIER 
SAMEDI 21 

 
17h00 Messe animée par l’équipe liturgique 

            30e Marie Trafelet 
 

DIMANCHE 22 – 4e dim. Pâques  

JOURNÉE MONDIALE DE PRIÈRE POUR LES VOCATIONS  

SACERDOTALES ET RELIGIEUSES 
 

 10h00 Messe animée par l’équipe liturgique 

           f. Raymond & Eugénie Ruedin, 
          Jacques & Rita Ruedin, 

          Quinette Strauss Michel 
                       

QUÊTE EN FAVEUR DES ÉTUDIANTS FUTURS PRÊTRES 

LUNDI 23 – S. Georges 
09h30 Chapelle : chapelet  

MARDI 24 – S. Fidèle de Sigmaringen 

08h30 Chapelle : messe f. Blanche Plattet, 
09h00 Chapelle : adoration - méditation 

 

MERCREDI 25 – S. Marc 
 10h30 Messe au home 

JEUDI 26 

 11h15 Messe au Foyer 

           f. Marie-Josepha Geissler 

VENDREDI 27 – S. Pierre Canisius 
17h45 Chapelle : adoration – méditation 

18h15 Chapelle : messe 

11h15 Messe au Foyer  

SAMEDI 28 

17h00 Messe des familles 
           pour Gilbert Maillard 

 

 

DIMANCHE 29 – 5e dim. Pâques  
 

 10h00 Messe de la corporation de St-Martin    
           pour Sylvia Ruedin 

                  

QUÊTE EN FAVEUR DE NOTRE PAROISSE 

Assemblée générale de la paroisse du Landeron et de Lignières 
vendredi 27 avril 2018 à 19h à la cure du Landeron. 

Le P-V de la dernière assemblée peut être demandé par mail à Faby@net2000.ch ou dturberg@net2000.ch.  
Il sera aussi à disposition à la cure 1 heure avant l'assemblée. 

 

Possibilité de partager une fondue (fr. 12.--) après l’assemblée sur inscription à : 

Monique Gaillard 032 751 19 94 ou par mail à : ccll@bluewin.ch 

 

mailto:Faby@net2000.ch
mailto:dturberg@net2000.ch
mailto:ccll@bluewin.ch


 Édito du 22 avril 2018 
 

 

 
Nous sommes devant le personnage de 

Jésus de Nazareth qui parle de lui-

même ; qui invite à la reconnaissance 

de son autorité morale et de son 

identité de connaisseur en « Père » ; qui 

exige finalement l’obéissance de la foi. 

 

Dans un monde de faux amis, 

d’institutions humaines décadentes, de 

publicités mensongères qui conduisent 

des gens à leur perte, on ne médite pas 

ce discours du Christ à la lumière de 

l’expérience humaine blessée ; au 

contraire, dès que l’on pose un acte de 

foi dans son témoignage, il est possible 

d’y discerner le Sauveur du monde qui 

se révèle.  

 

Notre Carême nous a enseigné qu’il 

était un Sauveur destiné à l’échec : il est 

devenu mort sur la Croix, fruit de son 

rejet par les hommes. Ce temps pascal 

médite sa victoire sur le péché des 

hommes et leur mortalité : sa 

Résurrection d’entre les morts, sa 

promesse accomplie et digne de foi, la 

clef de lecture de ces paroles 

prophétiques. 

 

Le Christ suit notre chemin de Carême 

et de Pâques. Parce que je donne ma 

vie : il est mort pour nous le Vendredi 

saint. Pour la recevoir de nouveau : il 

est ressuscité le troisième jour, le jour 

de Pâques. Nul ne peut me l’enlever : il 

est une personne divine, le Fils de Dieu, 

dont l’amour de Dieu est plus fort que 

la mort, le fruit du péché des hommes. 

 
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 

blaise.ngandu@cath-ne.ch  

032 534 52 17 

Secrétariat : 

mardi et jeudi de 8h à 10h 

Rue des Pêcheurs 3 

2072 St-Blaise 

032 753 20 06  

Cure.st-blaise@cath-ne.ch 

Répondant : 

abbé Leonardo Kamalebo  

www.cath-ne.ch  
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