
 

 

 

 

       Semaine du 22 au 30 décembre 2018       

LE LANDERON CRESSIER 
SAMEDI 22 

 

17h00 Messe à la chapelle des Dix-Mille-Martyrs 
           pour Joseph Monney 

DIMANCHE 23 – 4e dimanche de l’Avent 
 

10h00 Messe  

           pour Sylvia Ruedin, 
           Georges-Edouard Vacher & dfts fam., 
           dfts fam. Rastelli 
 

QUÊTE EN FAVEUR DE NOTRE PAROISSE 

LUNDI 24 – Nativité du Seigneur 
 

16h00 Messe de Noël des familles 

           à l’église  

21h00 Messe de Noël  
            animée par la chorale africaine 

 

QUÊTE EN FAVEUR DE l’HÔPITAL DES ENFANTS DE BETHLÉEM 

 

 

 

 

 

 

 

MARDI 25 – Nativité du Seigneur 

10h00 Messe de Noël animée par la chorale 

            à l’église 

 

 

QUÊTE EN FAVEUR DE l’HÔPITAL 

DES ENFANTS DE BETHLÉEM 

 

MERCREDI 26 – S. Etienne 
 10h30 Messe au home 

JEUDI 27 – S. Jean 

 11h15 Messe au Foyer  

VENDREDI 28 – Les saints Innocents 
17h45 Chapelle : adoration – méditation 
18h15 Chapelle : messe  

11h15 Messe au Foyer  
           pour une intention particulière 

SAMEDI 29 

17h00 Messe à la chapelle des Dix-Mille-Martyrs 
           pour Henri Prêtre, Charles & Marie-Berthe Varnier 

DIMANCHE 30  

La Sainte Famille de Jésus, Marie et Joseph 
 

10h00 Messe     
           pour Josette Stähli & dfts fam. 

QUÊTE EN FAVEUR DE L’ENFANCE MALHEUREUSE 

Seigneur, nous te confions dans la prière 
José Fernandez 

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

 
 

 



Édito du 4e dimanche de l'Avent 

 

 
Viens, Emmanuel ! Que 
je voie ton visage, que 
j’entende ta voix ! 
 

Sainte Vierge Marie, viens 
m’accompagner, fais-moi partager tes 
sentiments, ta foi, ta joie, ta hâte pour 
te mettre au service des autres.  
 
Ta cousine n’attend pas 
que tu viennes, elle ne 
sait même pas que tu es 
au courant de sa 
grossesse ! Et pourtant, 
tu accours là où tu vois 
le besoin, dépassant les 
attentes. 
 
 Qu’est-ce qui te fait te 
mettre au service des 
autres rapidement, sans 
calculs, totalement ?  
 
Toi que les montagnes n’arrêtent pas, 
apprends-moi à ne pas me fixer sur les 
obstacles, difficultés, peurs mais à me 
centrer sur les besoins des autres, sur 
l’amour infini de Dieu que je peux leur 
faire connaître. 

Comment réagirais-je si la Sainte Vierge 
elle-même venait frapper à ma porte et 
me saluait ?  
 
En espérant éviter la crise cardiaque, je 
n’en croirais sûrement pas mes yeux ! 
Mais je la recevrais avec une joie 
immense et difficilement dissimulable ! 

 
Surtout si elle 
m’apporte Dieu lui-
même… ce qui sera 
toujours le cas 
puisque là où est 
Marie, là est l’Esprit 
Saint.  
 
Je peux imaginer ma 
rencontre avec elle. 
Que lui dis-je ? Que 
me dit-elle ? 

Comment me regarde-t-elle ? De plus, 
elle vient vraiment me rendre visite, 
même si, comme dans l’Évangile 
d’aujourd’hui, elle vient d’une manière 
discrète, sans fanfare.  
 

Zygmunt Kazmierak 

 

 

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 22.12 : messe à 18h  
aux Geneveys s/Coffrane 
dimanche 23.12 : messe à 10h à 
Cernier 
lundi 24.12 : messe à 16h à Cernier 
mardi 25.12 : 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 23.12 :  messe à 10h  

à La Neuveville 

lundi 24.12 : messe à 17h  

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 22.12 :   
messe à 18h30 à St-Blaise 
dimanche 23.12 : 
messe à 9h00 à Marin 
messe à 10h30 à St-Blaise 
lundi 24.12 : messe à 9h00 à Marin 
messe à 18h à St-Blaise 
mardi 25.12 : messe à 10h30  
à St-Blaise 

www.cath-ne.ch  
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