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"ITE AD JOSEPH ! Allez à Joseph !" 
 
 
Paroles de Pharaon à son peuple, pendant la 
grande famine qui désolait l’Égypte. Allez à 
Joseph ! Il vous consolera. Le Seigneur nous 
voyant affligés au milieu des misères de cette 
vie, nous adresse à tous ces paroles : Ite ad 
Joseph ! "Rien ne lui sera refusé ni de Notre-
Dame, ni de son Fils glorieux", nous affirme 
saint François de Sales. 
Tous peuvent trouver des raisons de le prier 
et trouver en lui un modèle. Il accueille 
indistinctement les Rois mages et les bergers 
pour nous montrer que les riches ont leur 
pauvreté et les pauvres leur richesse. Le 
chrétien doit être ouvert et accueillant à qui 
que ce soit. Les exilés politiques, les 
chômeurs, les chrétiens clandestins, les 
étrangers, les mourants, les nécessiteux 
vivant aux frais de la Providence, les 
contemplatifs, les persécutés, les 
travailleuses et travailleurs... tous peuvent 
recourir à lui. Aucune de ces situations ne lui 
est étrangère les ayant vécues lui-même. 
C'est le Saint de tous et l'intercesseur de 
tous. Il est un remède à "la situation difficile 

dans laquelle se débat aujourd'hui le genre 
humain" (Benoît XV). 
Patron des familles, époux de la très Sainte 
Vierge Marie, père adoptif de Jésus, 
défenseur de la Paix, patron des travailleurs, 
"Saint Joseph est le plus grand saint après la 
très Sainte Vierge." La mystique Thérèse 
d'Avila témoigne de lui : " Dieu donne à 
d'autres saints de nous secourir dans tel ou 
tel besoin ; mais le Glorieux Saint Joseph, je 
le sais par expérience, étend son pouvoir à 
tous. Notre Seigneur veut nous faire entendre 
par là que de même qu'Il lui fut soumis sur 
cette terre d'exil, reconnaissant en Lui 
l'autorité d'un père nourricier et d'un 
gouverneur, de même Il se plaît encore, à 
faire sa volonté dans le Ciel en exauçant 
toutes ses demandes..." 
Il suffit de le prier avec grande confiance, de 
lui confier nos soucis. En  ce 1er mai, Fête du 
travail et de saint Joseph travailleur et de la 
Pâques orthodoxe, apprenons à "voir Jésus 
avec les yeux et le cœur  de Joseph". 
Bonne fête à nos frères et soeurs orthodoxes 
et aux travailleurs. 

  

      abbé Kamalebo Leonardo 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
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  
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 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  



 

 

Vendredi 6 mai à 8h45 :1er jour de retraite des futurs communiants 
Samedi   7 mai à 8h45 : 2e jour de retraite des futurs communiants 
 

 Communauté du Cénacle  
En tout temps : Exercices spirituels 
dans la vie au rythme de chacun 
Exercices spirituels à partir de films - 
du mercredi 4 mai à 18h au dimanche 8 mai 
à 14h –Père Luc Ruedin, jésuite et membres 
de la cté  
Inscription à Notre-Dame de la Route : 
026 409 75 00 
Journée de chantier communautaire - 
samedi 21 mai 2016  de  9h à 17h 

����   ����   Semaine du 30 avril au 8 mai 2016   ����   ���� 

LE LANDERON CRESSIER 
SAMEDI 30 

 

17h00 Messe à Cornaux  
 

DIMANCHE 1er  - Journée des médias 
6e dim. de Pâques 

10h00 Messe  

           pour famille Turberg 
 

QUÊTE EN FAVEUR DU TRAVAIL DE L’ÉGLISE DANS LES MÉDIAS 
LUNDI 2 

09h30 Chapelle : chapelet   
MARDI 3 – S. Philippe et  S. Jacques 

08h30 Chapelle : messe  

09h00 Chapelle : adoration – méditation 

 

MERCREDI 4 
09h00 Chapelle : prière du Renouveau 

20h00 Messe des rogations  
           à la chapelle de Combes 

10h00 Messe au home St-Joseph 

           pour Fernand Kottelat  Serge Aubry 

JEUDI 5 – ASCENSION DU SEIGNEUR 
  

10h00 Messe de l’Ascension animée par la chorale  

 pour Alexandre & Marguerite Ruedin 6& fam. 
 

Après la messe, vente de cœurs en 
chocolat pour Pro Filia 

 

VENDREDI 6 
17h45 Chapelle : adoration – méditation 

18h15 Chapelle : messe  

11h15 Messe au Foyer  

           pour une intention particulière 

SAMEDI 7 
17h00 Messe  
pour Adrien-Robert & Marguerite Ruedin-Bays 
 

DIMANCHE 8 
7e dim. de Pâques 

10h00 Messe de 30e de Charles-Edouard Girard 
 

Après la messe, vente de cœurs en  
        chocolat pour Pro Filia 

QUÊTE EN FAVEUR DE CARITAS - NEUCHÂTEL 

Samedi 7 mai 2015 - église de Cressier 

Mariage de David Sanchez et Marie PapeilDavid Sanchez et Marie PapeilDavid Sanchez et Marie PapeilDavid Sanchez et Marie Papeil    

Lors du marché artisanal du 7 mai dans la 
vieille ville du Landeron, venez visiter le 

stand de « petite restauration » des 
paroisses catholique et réformée.  

Merci de votre soutien. 
 

 

Quête en faveur de l’Ukraine : 
Fr. 290.-- à Cressier 


