
 

Mardi      11 juin à 09h15 : café-caté à Lignières 

Mercredi 12 juin à 14h00 : Planning des messes à la cure de Cressier 

Jeudi       13 juin à 17h15 : catéchèse familiale au Chalet St-Martin à Cressier 

 
 
 

 
 

Communauté du Cénacle 
 

Espace pour retraites personnelles. Vivre un temps de ressourcement  
du mardi 2 juillet au vendredi 2 août. 
Journée de chantier communautaire - samedi 20 juillet de 9h à 17h 

 
 

 

       Semaine du 8 au 16 juin 2019       

LE LANDERON CRESSIER 
SAMEDI 8 

 

17h00 Messe de la Pentecôte 
 

DIMANCHE 9 – LA PENTECÔTE 

 

10h00 Messe de la Pentecôte 
           pour Armand, Anita & Marianne 

 

QUÊTE EN FAVEUR DE LA PAROISSE 

LUNDI 10 
 09h30 Chapelle : chapelet  

MARDI 11 – S. Barnabé 

Pas de messe à la chapelle !  

MERCREDI 12 
 10h00 Messe au home  

JEUDI 13 – S. Antoine de Padoue 

 11H15 Messe  

VENDREDI 14 

17h45 Chapelle : adoration - méditation 
18h15 Chapelle : messe  

11h15 Messe au Foyer 
         

SAMEDI 15 – JOURNÉE DU RÉFUGIÉ 

18h00 Messe de clôture de la catéchèse aux Geneveys-s/Coffrane 

DIMANCHE 16 – LA SAINTE TRINITÉ 

 
10h00 Messe  

 

QUÊTE EN FAVEUR DES RÉFUGIÉS ET TIERS-MONDE  

ASSEMBLÉE GÉNÉRALE DE LA PAROISSE CATHOLIQUE 

DE CRESSIER – ENGES – CORNAUX 

mardi 18 juin 2019 à 19h30 au Chalet St-Martin à Cressier 

Quêtes en faveur des médias dans l’Église :  

Fr. 85.30 au Landeron et Fr. 83.20 à Cressier 



Édito de la Pentecôte 
 

 
Avec la Pentecôte commence le 

mystère qui fidélise la présence de Dieu à 

son peuple, à travers une alliance 
nouvelle et éternelle. L’Église naissante 
apparaissait déjà à la crèche, lorsque le 

Rédempteur se trouvait face à la première 
des rachetés, Marie. L’Église s’est aussi 

manifestée à la croix, quand la lance 
transperçait le cœur de Jésus, faisant 

couler sang et eau, symboles du baptême 
et de l’eucharistie. À la Pentecôte, le cœur 
même de l’Église s’est dévoilé.  

 
Par le vent et les langues de 

feu, le rôle et la nature de 

l’Esprit sont annoncés aux 

hommes. L’Esprit, souffle 
vital et créateur, est envoyé 
pour planer sur le sacrement 

de salut de l’humanité que 
constitue l’Église et lui 

assurer son existence divine, 
sa mission d’apporter la vérité 

et l’amour de Dieu. L’Esprit planait sur 
les eaux à la création du monde ; il plane 
toujours sur l’Église par laquelle se 

développe la recréation de l’humanité. 
 

Toutes les réalités créées sont atteintes par 
la régénération de ce Souffle, à moins de 

le refuser. Tel l’oxygène, l’Esprit est 
donné au monde comme milieu vital dans 
lequel les créatures de Dieu respirent le 

bon air divin et se transforment pour 
« être rendues participantes à la nature 

divine », selon l’expression de Pierre. Nul 
n’est oublié.   

 
L’Esprit, diffusé dans le cœur des 
hommes au baptême, les conforme à 

l’unique Seigneur. L’Esprit unit tous les 
frères en Jésus. C’est pourquoi les 

participants à la Pentecôte se rassemblent 
en une seule foule et comprennent les 

apôtres dans leur propre langue. 
Cependant, l’Esprit donne à chacun de 
faire partie du corps ecclésial comme 

membre spécifique, avec sa vocation 
particulière, ainsi que le symbolise 

la présence de gens venant de 

« toutes les nations qui existent sous 

le ciel », figurant ainsi la plénitude 
de l’Esprit qui se dilate.  
 

La diffusion de l’amour divin se 
traduit par la proclamation des 

merveilles de Dieu, par la parole et 
les actes de chacun, lesquels 

manifestent la réalité du pardon paternel 
de Dieu. Il s’agit pour tout croyant 
d’exprimer à travers son existence qu’il 

n’est plus sous l’emprise de la chair mais 
celle de l’Esprit qui est lui-même vie et 

nous rend justes, à l’image du Christ. Être 
juste, c’est être ajusté à sa vocation 

d’enfant de Dieu appelé à aimer son Père 
jusqu’à l’interpeller, comme Jésus : Abba, 

papa.   
abbé Michel 

 
 

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 8.6 : messe à 18h  

aux Geneveys s/Coffrane 

dimanche 9.6 : messe à 10h 

à Cernier 

Secrétariat à Cressier : 

mardi et vendredi après-midi 

032 757 11 86 - ccll@bluewin.ch 

abbé Blaise Ngandu 

Rue St-Maurice 3 

2525 Le Landeron 

blaise.ngandu@cath-ne.ch  

032 534 52 17 

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

Dimanche 9.6 : messe à 10h 

à La Neuveville 

Secrétariat : 

mardi et jeudi de 8h à 11h 

Rue des Pêcheurs 3 

2072 St-Blaise - 032 753 20 06  

Cure.st-blaise@cath-ne.ch 

abbé Leonardo Kamalebo  

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

Samedi 8.6 :   

messe à 18h30 à St-Blaise 

dimanche 9.6 : 

messe à 9h00 à Hauterive 

messe de Confirmation à 10h 

 à St-Blaise 

www.cath-ne.ch  
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