
 

 

 

 

Mardi 6 janvier à 9h00 : Café-caté à la cure du Landeron 

 

 

����  ����   Semaine du 3 au 11 janvier  2015   ����  ���� 

LE LANDERON CRESSIER 
ÉPIPHANIE DU SEIGNEUR 

 
SAMEDI 3 

 
17h00 Messe de l’Épiphanie à Cornaux 
  

DIMANCHE 4 
 

10h00 Messe de l’Épiphanie 
           à la chapelle des Dix-Mille-Martyrs 
           pour Gisèle Gigon-Bagnoud, dfts fam. Mounir-Crettaz, 
           Salvatore Musumeci 

 
DON DE L’ÉPIPHANIE 

LUNDI 5 
09h30 Chapelle : chapelet 
20h00 Chapelle : prière du Renouveau 

 

MARDI  6 
08h30 Chapelle : messe       
           pour une intention particulière               
09h00 Chapelle : adoration – méditation 

10h15 Chapelet au Foyer 

MERCREDI 7 
 
 

 
10h00 Messe au home St-Joseph 

JEUDI 8 
 08h30 Prière et adoration au home St-Joseph 

11h15 Messe au Foyer 
           pour une intention particulière 

VENDREDI 9 
17h45 Chapelle : adoration – méditation 
18h15 Chapelle : messe 

11h15 Messe au Foyer  

BAPTÊME DU SEIGNEUR 
SAMEDI 10 

17h00 Messe  
 

 DIMANCHE 11 
10h00 Messe animée par l’équipe liturgique 

           à la chapelle des Dix-Mille-Martyrs 
           f. Maurice & Marcelle Perroset 

 
QUÊTE EN FAVEUR DES MÈRES ET DES ENFANTS EN DIFFICULTÉ 

Résultat des quêtes au Landeron : 
Hôpital d’enfants de Bethléem  Fr. 260.— 
Saints Innocents    Fr. 179.60 

Seigneur, nous te confions dans la prière  
Luigi Di Francesco 

   qui a quitté ce monde  
dans l’espérance de la résurrection 

 



 

Édito - dimanche 4 janvier 2015 – Épiphanie du Seigneur 
 

ÉPIPHANIE : DEBOUT ! RESPLENDIS ! 

 

Debout ! Dieu nous veut grands, libres. La gloire de Dieu, c’est l’homme debout, vivant 
et vivre pour l’homme c’est voir Dieu ( Irènée de Lyon). 

Pas de cette grandeur dont rêvait le Français Charles De Gaulle ou l’empereur romain 
Pompée : « Opportet Imperatorem stantem mori » (il convient qu’un chef meure debout). Se 
mettre debout est un verbe retenu, dans sa traduction grecque, pour dire la résurrection. 
Le 3e  Isaïe, célèbre la victoire de la lumière sur les ténèbres, de la vie sur la mort, du bien 
sur le mal. Il a vu le retour des exilés vers Jérusalem. Cet événement est merveilleux, 
surpassant la sortie de l’Égypte. Comme la nuée guidait les Hébreux, le Seigneur est 
devant, en éclaireur. Les marcheurs, puis toute la ville, en sont illuminés et deviennent 
eux-mêmes rayonnants. 

La rencontre avec Dieu transforme l’homme, le 
remet debout. Matthieu dit des Mages qu’après 
avoir vu l’enfant et sa mère et l’adoré, « ils 
retournèrent chez eux par un autre chemin.» 
Leur cœur a changé. Don de l’adoration. 
« Aujourd’hui, chante la liturgie arménienne, 
l’Invisible apparaît. Celui qu’on ne voit pas se 
fait voir, afin de faire de nous des voyants. » Les 
Mages ont rencontré la lumière et à leur tour la 
portent à d’autres. Des Christophores. La 
« gloire » lumineuse et la clarté rayonnante qui 
avait accompagné la naissance de Jésus et 
enveloppé les bergers ( Lc 2,9) s’élargissent aux 
dimensions du monde : « Les nations marchent 
vers la lumière et les rois vers ta clarté 
naissante » (Is 60,3). 

Cette université de salut est aussi signifiée dans la couleur des Mages. Melchior, race 
noire ; Balthazar, race jaune et Gaspard, race blanche. Dans les icônes byzantines, ils 
symbolisent les âges de la vie : jeunesse, âge mûr et vieillesse. À travers eux, c’est le 
chemin de l’humanité entière qui se poursuit en marche à l’étoile. 

Nous partageons aujourd’hui la galette des Rois. Sa forme ronde évoque la plénitude ou le 
soleil, rappel du Christ, lumière du monde. Nous la partageons en autant de portions que 
des convives, plus une, la première étant la part du pauvre ou « part du Bon Dieu ». La 
fève, de par sa forme, symbolise la promesse d’une nouvelle vie. Oui, avec l’Épiphanie, 
c’est toute l’humanité qui est appelée à une vie nouvelle, en Jésus-Christ. 

Bonne Année 

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 
Rue des Pierres Grises 3 - 2053 Cernier 
032 853 37 44 
paroisse.vdr@net2000.ch 
Répondant : 
Sandro Agustoni, assistant pastoral 

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    


