
 

Mercredi 25 septembre à 19h30 : conseil de communauté à la cure de Cressier 
 

Prière commune cantonale pour l’unité des chrétiens  
dimanche 22 septembre à 18h au Centre paroissial protestant à Cressier 

Communauté du Cénacle 
 

Journée : De la parole de Dieu à la parole de notre vie - vendredi 4 octobre de 9h30 à 17h 
Journée de chantier communautaire - samedi 5 octobre de 9h à 17h 
WE : Acquérir la paix et le silence intérieurs - du vendredi 11 (20h) au dimanche 13 octobre (15h) 
Journée : Corps et Parole - samedi 26 octobre de 9h15 à 17h - Lucia Cannata Leemann, Sr Rosmarie 

       Semaine du 21 au 29 septembre 2019       

LE LANDERON CRESSIER 
SAMEDI 21 

 
17h00 Messe avec les familles  
           pour Sylvia Ruedin, Alex L’Eplattenier 

 

 

DIMANCHE 22 – 25e dim. temps ord. 

S. Maurice et ses compagnons 

 
10h00 Messe de la St-Maurice animée par la chorale 

           pour Mgr Alfred Ferraris, Stéphane Sieber 
 

QUÊTE EN FAVEUR DE NOTRE PAROISSE 

LUNDI 23 – S. Pio de Petrelcina 
 09h30 Chapelle : chapelet  

MARDI 24 

08h30 Chapelle : messe 
09h00 Chapelle : adoration - méditation 

 

MERCREDI 25 – S. Nicolas de Flüe 
 10h00 Messe au home  

JEUDI 26 – S. Côme et S. Damien 

 11h15 Messe au Foyer  

VENDREDI 27 – S. Vincent de Paul 

Pas de messe à la chapelle (Brocante) 11h15 Messe au Foyer  

SAMEDI 28 

 
17h00 Messe  

 

DIMANCHE 29 – 26e dim. temps ord. 

 
10h00 Messe  
           f. Sr Jeanne Clémence née Kaiser 

 

QUÊTE EN FAVEUR DES ÉCOLES CATHOLIQUES 

Quête en faveur de la Mission Intérieure Fr. 128.30 au Landeron 

Quête en faveur de l’Action Jeûne Solidaire Fr. 217.20 au Landeron et Fr. 216.70 à Cressier. 



                 Prière devant un billet de cent francs  

Seigneur, vois ce billet, il me fait peur. Tu connais son secret. Tu connais son 

histoire. 

Comme il est lourd. Il m’impressionne car il ne parle pas, il ne dira jamais tout ce 
qu’il cache en ses plis, il ne livrera jamais tout ce qu’il représente d’efforts et de 
luttes. 
Il porte sur lui la sueur humaine, il est taché de sang, de désillusion, de dignité 
bafouée. 
Il est riche de tout le poids de travail humain qu’il contient et qui fait sa valeur, 

 
Il est lourd, lourd, Seigneur. Il m’impressionne, il me fait peur, car il a des morts sur la 
conscience, 
Tous les pauvres types qui se sont tués à la tâche, pour lui… 
Pour l’avoir, pour le posséder quelques heures, pour obtenir de lui un peu de plaisir, de joie, 
de vie… 
 
En combien de doigts est-il passé, Seigneur ? Et qu’a-t-il fait en ses longs voyages silencieux ? 
 
Il a offert des roses blanches à la fiancée rayonnante, il a payé les dragées du baptême, nourri 
le bébé rose. C’est lui qui mit le pain à la table du foyer. Il a permis le rire des jeunes et la joie 
des aînés. 
Il a payé la consultation du médecin sauveur, il a donné le livre qui instruit le gamin, il a vêtu 
la vierge. 
 
Mais il a envoyé la lettre de rupture. Il a payé, dans le sein de la mère, le meurtre du petit. 
C’est lui qui distribua l’alcool et fit l’ivrogne. Il a projeté le film interdit aux enfants, et 
enregistré le disque dégoûtant. Il a séduit l’adolescent et fait de l’adulte un voleur. 
Pour quelques heures, il a acheté le corps d’une femme. 
C’est lui qui paya l’arme du crime et les planches d’un cercueil. 
 
O Seigneur, je T’offre ce billet de cent francs, en ses mystères joyeux, en ses mystères 
douloureux. 
Je Te dis merci pour toute la vie et la joie qu’il a données, je Te demande pardon pour le mal 
qu’il a fait. Mais surtout, Seigneur, je Te l’offre pour tout le travail d’homme, pour toute la 
peine d’homme dont il est le symbole et qui, demain enfin, monnaie inattaquable, sera 
changée en Ta vie éternelle. 

Abbé Michel Quoist 
      In Prières. Ed. Ouvrières, 1954,  

      pp. 45-46. 
 

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 

abbé Zygmunt Kazmierak 

-------------------------------------------------- 

samedi 21.9 : messe à 18h 
aux Geneveys-s/Coffrane 
dimanche 22.9 : messe à 10h 
à Cernier  

Secrétariat à Cressier : 

mardi et vendredi après-midi 

032 757 11 86 - ccll@bluewin.ch 

abbé Gérard Muanda 

Rue de l’Église 1 

2088 Cressier 

 
---------------------------------------------- 

Dimanche 22.9 : Pas de  messe  

à La Neuveville  

Secrétariat : 

mardi et jeudi de 8h à 11h 

Rue du Port 3 

2072 St-Blaise - 032 753 20 06  

Cure.st-blaise@cath-ne.ch 

abbé Leonardo Kamalebo  

------------------------------------------------- 

Samedi 21.9 :   
messe à 18h30 à St-Blaise 
dimanche 22.9 : 
messe à 9h à St-Blaise 
messe à 10h30 à St-Blaise 

www.cath-ne.ch  
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