  Semaine du 13 au 21 mai 2017  

LE LANDERON

CRESSIER
e

5 dim. Pâques
SAMEDI 13
17h00 Messe avec la participation
des futurs premiers communiants
pour Armand Gougler & Anita Rossier

Après les messes de ce week-end, vente de cœurs en chocolat pour Pro Filia (2.50 pièce)
DIMANCHE 14
10h00 Messe
QUÊTE EN FAVEUR DE CARITAS - NEUCHÂTEL
LUNDI 15
09h30 Chapelle : chapelet
MARDI 16
Pas de messe à la chapelle !
MERCREDI 17
09h00 Chapelle : prière du Renouveau
10h00 Messe au home St-Joseph
JEUDI 18
11h15 Messe au Foyer
Pas de messe à la chapelle !

VENDREDI 19
11h15 Messe au Foyer
6e dim. Pâques
SAMEDI 20
17h00 Messe

DIMANCHE 21
10h00 Messe
30e Martina Encarnacion, f. Maurice & Catherine Plattet
QUÊTE EN FAVEUR DE NOTRE PAROISSE
Notre abbé Michel sera à Lourdes du 15 au 19 mai. En cas d’urgence, veuillez vous adresser
à la cure de St-Blaise au 032 753 20 06 ou au 079 683 44 36.
Mercredi 17 mai à 11h30 : ½ journée de retraite des futurs premiers communiants
Jeudi
18 mai à 17h15 : catéchèse familiale au Chalet St-Martin à Cressier

Dimanche 21 mai à 18h00 : Prières communes à la chapelle de la Maladière à Neuchâtel
ASSEMBLÉE GÉNÉRALE DE LA PAROISSE CATHOLIQUE
DE CRESSIER – ENGES – CORNAUX
Jeudi 8 juin 2017 à 20h au Chalet St-Martin à Cressier
Quête en faveur du centre romand de formation Fr. 151.50 au Landeron
Quête en faveur des futurs prêtres : Fr. 102.-- à Cornaux

Méditation
Que votre cœur cesse de se troubler. Ce

soir avant le dernier repas, tu sais que
tu vas partir et que ce sont les derniers
instants que tu passes avec eux. Tu leur
promets de leur préparer une place, de
revenir les chercher afin qu’ils soient
avec toi là où tu seras.
Seigneur, comme les apôtres, en te
regardant et en t’écoutant, je
n’approfondis pas cette relation
d’intimité qu’il y a entre le toi et ton
Père. J’oublie ce mystère central de ma
foi ; j’oublie aussi la raison pour laquelle
tu t’es incarné, prenant notre condition
d’homme pour nous remettre en notre
Dieu trinitaire.
Seigneur, mon esprit adhère et je
reconnais ta puissance et ton
immanence mais je n’entends que ta
personne humaine qui s’adresse aux

Paroisse du Val-de-Ruz

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

apôtres. Je connais et je vis la phrase
de saint Paul aux Colossiens : Nul ne

connaît Dieu si ce n’est l’Esprit de Dieu
qui nous le fait connaître. Alors
seigneur, envoie-moi ton Esprit.

Du lieu où je vais, vous connaissez le
chemin. Les apôtres sont invités à

dépasser la foi de ce qu’ils ont devant
les yeux et il leur faut approfondir ce
que tu leur as enseigné pendant ta vie
publique ; ils doivent approfondir et
entrer en eux-mêmes pour essayer de
comprendre ce mystère auquel tu les
invites à participer.
Tu leur dis qu’ils connaissent le chemin
et qu’ils peuvent avancer sur ce chemin.
Mais, Seigneur, il faut comprendre que
tu es toi-même ce chemin et qu’il suffit
d’avancer avec toi pour aller au Père,
celui auprès duquel tu retournes.
abbé Zygmunt

Paroisses de
Cressier-Cornaux
et du Landeron

Paroisse de St-Blaise

Secrétariat :
mardi et vendredi après-midi
Rue de l’Église 1 – CP 30
2088 Cressier
032 757 11 86
ccll@bluewin.ch

Secrétariat :
mardi et vendredi matin
Rue des Pêcheurs 3
2072 St-Blaise
032 753 20 06

Répondant :
abbé Michel Cuany

Répondant :
abbé Leonardo Kamalebo

Paroisse.catholique.st.blaise@sunrise.ch

www.cath-ne.ch

