Unité pastorale Neuchâtel est

Feuille dominicale
dominicale du 8 au 28 juin 2015
Paroisse du ValVal-dede-Ruz
Le sang qui fait vivre
La méditation d’aujourd’hui nous invite à
réfléchir à l’importance du sang du Christ dans
nos vies de croyants.

C’est bien le sang du corps martyrisé de Jésus
qui devient le symbole de la nouvelle Alliance
établie par lui entre Dieu et les hommes.

Le sang est symbole de vie. Dans l’Ancien
Testament, il est entouré de beaucoup de
respect. On l’employait pour asperger le
peuple lors d’évènements importants. C’est
d’ailleurs ce qu’a fait Moïse
pour conclure l’Alliance de
Dieu avec son peuple au
mont Sinaï. À travers ces
rites d’aspersion, on tentait
de purifier le peuple de ses
péchés. C’est le passage de
la lettre aux Hébreux (2e
lecture) qui donne la clé des
textes de ce dimanche.

Jésus offre sa vie en sacrifice pour le salut
définitivement acquis ; pas seulement pour un
peuple donné, ni dans un temps limité, mais
pour la multitude et pour l’éternité.

Le Christ y est présenté comme le grand prêtre
qui réalise l’Alliance nouvelle. Pour exprimer
l’œuvre de salut accomplie en profondeur par
le Christ, l’image ancienne du rite est
appliquée à la mort du Sauveur.

Quand nous communions au
corps et au sang du Christ qui
rend actuelle son offrande, nous
entrons dans ce dynamisme
d’alliance avec Dieu par Jésus
notre unique médiateur.

Rendons grâce pour le don de l’Eucharistie
que Jésus fit aux siens - et nous en sommes à la veille de sa mort.

Janine Siegrist

Nous avons appris récemment le décès de l’abbé René Castella. Il a exercé son ministère
durant de nombreuses années dans notre canton et notre vallon. Une de nos paroissiennes a
une expression pour le définir : « un fou d’œcuménisme ». René Castella était un homme
d’écoute, d’écoute de la souffrance d’autrui. Ses prédications, par leurs sensibilités, allaient droit
au cœur. Très proche des paroissiens, il était apprécié de tous.
Merci René, pour tout ce que tu nous as donné.

Paroisse du Val-de-Ruz

Paroisses de CressierCornaux et du Landeron

Secrétariat :
Secrétariat :
mardi et vendredi : 14 - 17 h
mardi et vendredi après-midi
mercredi : 15 h - 18 h
Rue de l’Eglise 1 - 2088 Cressier
Rue des Pierres Grises 3 - 2053 Cernier
Tél. 032 757 11 86
Tél. 032 853 37 44
ccll@bluewin.ch
Courriel : paroisse.vdr@net2000.ch
Répondant : abbé Michel Cuany
Répondant : Sandro Agustoni (agent pastoral)

www.cath-ne.ch

Paroisse de Saint-Blaise
Secrétariat :
mardi et vendredi matin
Rue des Pêcheurs 3 - 2072 St-Blaise
Tél. 032 753 20 06
paroisse.catholique.st.blaise@sunrise.ch
Répondant : abbé Leonardo Kamalebo

Dimanche 14 juin 11ème dimanche du temps ordinaire : Ez 17, 22-24 ; 2 Co 5, 6-11 ; Mc 4, 26-34
Dimanche 21 juin, 12ème dimanche du temps ordinaire : Jb 38, 1.8-11 ; 2 Co 5, 14-17 ; Mc 4, 35-41
Dimanche 28 juin, 13ème dimanche du temps ordinaire : Sg 1, 13-15 ;2, 23-24 ; 2 Co 8, 7.9.13-15 ; Mc 5, 21-43

Agenda de la paroisse
Quêtes
Mardi 9 juin :
20h15 : Groupe œcuménique de prière à Landéyeux
Mercredi 10 juin :
16h00 : messe à Landéyeux
17h00 Cernier : messe
17h00 Cernier : rencontre KT 3ème et 4ème Harmos
20H15 Cernier : comité pour « fête la terre »
Jeudi 11 juin :
18h30 Cernier : rencontre KT 5ème Harmos
19h00 Cernier : adoration
Samedi 13 juin :
10h00 Cernier : rencontre KT 7 et 8ème Harmos
17h00 St-Blaise : messe de clôture du catéchisme de L’UP est
Dimanche 14 juin :
10h00 Cernier : messe
messe pour M. Edmond Rouiller et Mme Renée Bertuchoz
Mardi 16 juin :
20h15 : Groupe œcuménique de prière à Landéyeux
Mercredi 17 juin :
17h00 Cernier : messe
Jeudi 18 juin :
Sortie du Mouvement Chrétien des Retraités à Saignélégier
19h00 Cernier : adoration
Vendredi 19 juin :
19h00 Cernier : fondue des deux conseils
Samedi 20 juin :
Journée des confirmands
18h00 Cernier : messe
messe pour M. Edmond Rouiller, M. Léo Codazzo et pour Cécilia
Mardi 23 juin :
20h15 : Groupe œcuménique de prière à Landéyeux
Mercredi 24 juin :
17h00 Cernier : messe
Jeudi 25 juin :
19h00 Cernier : adoration
20h00 Cernier, salle de paroisse : rencontre pour tous les parents des
enfants au KT
Samedi 27 juin :
18h00 Cernier : messe
messe pour Mme Renée Bertuchoz

paroisse

Réfugiés – tiers monde

Denier de St-Pierre

L’abbé Claude Schaller tient à rappeler la soirée de formation qu’il animera le mercredi
10 juin, à 19h30, en l’église de Cressier, à l’intention de toutes les lectrices et tous les
lecteurs actuels et nouveaux. Alors, à vos marques !
Le secrétariat sera fermé du vendredi 12, inclus, au 21 juin, et du 6 au 19 juillet
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paroisse

Réfugiés – tiers monde

Denier de St-Pierre

L’abbé Claude Schaller tient à rappeler la soirée de formation qu’il animera le mercredi
10 juin, à 19h30, en l’église de Cressier, à l’intention de toutes les lectrices et tous les
lecteurs actuels et nouveaux. Alors, à vos marques !
Le secrétariat sera fermé du vendredi 12, inclus, au 21 juin, et du 6 au 19 juillet
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Mercredi 10 juin :
16h00 : messe à Landéyeux
17h00 Cernier : messe
17h00 Cernier : rencontre KT 3ème et 4ème Harmos
20H15 Cernier : comité pour « fête la terre »
Jeudi 11 juin :
18h30 Cernier : rencontre KT 5ème Harmos
19h00 Cernier : adoration
Samedi 13 juin :
10h00 Cernier : rencontre KT 7 et 8ème Harmos
17h00 St-Blaise : messe de clôture du catéchisme de L’UP est
Dimanche 14 juin :
10h00 Cernier : messe
messe pour M. Edmond Rouiller et Mme Renée Bertuchoz
Mardi 16 juin :
20h15 : Groupe œcuménique de prière à Landéyeux
Mercredi 17 juin :
17h00 Cernier : messe
Jeudi 18 juin :
Sortie du Mouvement Chrétien des Retraités à Saignélégier
19h00 Cernier : adoration
Vendredi 19 juin :
19h00 Cernier : fondue des deux conseils
Samedi 20 juin :
Journée des confirmands
18h00 Cernier : messe
messe pour M. Edmond Rouiller, M. Léo Codazzo et pour Cécilia
Mardi 23 juin :
20h15 : Groupe œcuménique de prière à Landéyeux
Mercredi 24 juin :
17h00 Cernier : messe
Jeudi 25 juin :
19h00 Cernier : adoration
20h00 Cernier, salle de paroisse : rencontre pour tous les parents des
enfants au KT
Samedi 27 juin :
18h00 Cernier : messe
messe pour Mme Renée Bertuchoz

paroisse

Réfugiés – tiers monde

Denier de St-Pierre

L’abbé Claude Schaller tient à rappeler la soirée de formation qu’il animera le mercredi
10 juin, à 19h30, en l’église de Cressier, à l’intention de toutes les lectrices et tous les
lecteurs actuels et nouveaux. Alors, à vos marques !
Le secrétariat sera fermé du vendredi 12, inclus, au 21 juin, et du 6 au 19 juillet

Unité pastorale Neuchâtel est

Feuille dominicale
dominicale du 8 au 28 juin 2015
Paroisse du ValVal-dede-Ruz
Le sang qui fait vivre
La méditation d’aujourd’hui nous invite à
réfléchir à l’importance du sang du Christ dans
nos vies de croyants.

C’est bien le sang du corps martyrisé de Jésus
qui devient le symbole de la nouvelle Alliance
établie par lui entre Dieu et les hommes.

Le sang est symbole de vie. Dans l’Ancien
Testament, il est entouré de beaucoup de
respect. On l’employait pour asperger le
peuple lors d’évènements importants. C’est
d’ailleurs ce qu’a fait Moïse
pour conclure l’Alliance de
Dieu avec son peuple au
mont Sinaï. À travers ces
rites d’aspersion, on tentait
de purifier le peuple de ses
péchés. C’est le passage de
la lettre aux Hébreux (2e
lecture) qui donne la clé des
textes de ce dimanche.

Jésus offre sa vie en sacrifice pour le salut
définitivement acquis ; pas seulement pour un
peuple donné, ni dans un temps limité, mais
pour la multitude et pour l’éternité.

Le Christ y est présenté comme le grand prêtre
qui réalise l’Alliance nouvelle. Pour exprimer
l’œuvre de salut accomplie en profondeur par
le Christ, l’image ancienne du rite est
appliquée à la mort du Sauveur.

Quand nous communions au
corps et au sang du Christ qui
rend actuelle son offrande, nous
entrons dans ce dynamisme
d’alliance avec Dieu par Jésus
notre unique médiateur.

Rendons grâce pour le don de l’Eucharistie
que Jésus fit aux siens - et nous en sommes à la veille de sa mort.

Janine Siegrist

Nous avons appris récemment le décès de l’abbé René Castella. Il a exercé son ministère
durant de nombreuses années dans notre canton et notre vallon. Une de nos paroissiennes a
une expression pour le définir : « un fou d’œcuménisme ». René Castella était un homme
d’écoute, d’écoute de la souffrance d’autrui. Ses prédications, par leurs sensibilités, allaient droit
au cœur. Très proche des paroissiens, il était apprécié de tous.
Merci René, pour tout ce que tu nous as donné.

Paroisse du Val-de-Ruz

Paroisses de CressierCornaux et du Landeron
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Secrétariat :
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10h00 Cernier : rencontre KT 7 et 8ème Harmos
17h00 St-Blaise : messe de clôture du catéchisme de L’UP est
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20h15 : Groupe œcuménique de prière à Landéyeux
Mercredi 17 juin :
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rend actuelle son offrande, nous
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notre unique médiateur.

Rendons grâce pour le don de l’Eucharistie
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Nous avons appris récemment le décès de l’abbé René Castella. Il a exercé son ministère
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18h30 Cernier : rencontre KT 5ème Harmos
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20h15 : Groupe œcuménique de prière à Landéyeux
Mercredi 17 juin :
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définitivement acquis ; pas seulement pour un
peuple donné, ni dans un temps limité, mais
pour la multitude et pour l’éternité.

Le Christ y est présenté comme le grand prêtre
qui réalise l’Alliance nouvelle. Pour exprimer
l’œuvre de salut accomplie en profondeur par
le Christ, l’image ancienne du rite est
appliquée à la mort du Sauveur.

Quand nous communions au
corps et au sang du Christ qui
rend actuelle son offrande, nous
entrons dans ce dynamisme
d’alliance avec Dieu par Jésus
notre unique médiateur.

Rendons grâce pour le don de l’Eucharistie
que Jésus fit aux siens - et nous en sommes à la veille de sa mort.

Janine Siegrist

Nous avons appris récemment le décès de l’abbé René Castella. Il a exercé son ministère
durant de nombreuses années dans notre canton et notre vallon. Une de nos paroissiennes a
une expression pour le définir : « un fou d’œcuménisme ». René Castella était un homme
d’écoute, d’écoute de la souffrance d’autrui. Ses prédications, par leurs sensibilités, allaient droit
au cœur. Très proche des paroissiens, il était apprécié de tous.
Merci René, pour tout ce que tu nous as donné.
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10h00 Cernier : messe
messe pour M. Edmond Rouiller et Mme Renée Bertuchoz
Mardi 16 juin :
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17h00 Cernier : messe
Jeudi 18 juin :
Sortie du Mouvement Chrétien des Retraités à Saignélégier
19h00 Cernier : adoration
Vendredi 19 juin :
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l’œuvre de salut accomplie en profondeur par
le Christ, l’image ancienne du rite est
appliquée à la mort du Sauveur.

Quand nous communions au
corps et au sang du Christ qui
rend actuelle son offrande, nous
entrons dans ce dynamisme
d’alliance avec Dieu par Jésus
notre unique médiateur.

Rendons grâce pour le don de l’Eucharistie
que Jésus fit aux siens - et nous en sommes à la veille de sa mort.

Janine Siegrist

Nous avons appris récemment le décès de l’abbé René Castella. Il a exercé son ministère
durant de nombreuses années dans notre canton et notre vallon. Une de nos paroissiennes a
une expression pour le définir : « un fou d’œcuménisme ». René Castella était un homme
d’écoute, d’écoute de la souffrance d’autrui. Ses prédications, par leurs sensibilités, allaient droit
au cœur. Très proche des paroissiens, il était apprécié de tous.
Merci René, pour tout ce que tu nous as donné.

Paroisse du Val-de-Ruz

Paroisses de CressierCornaux et du Landeron

Secrétariat :
Secrétariat :
mardi et vendredi : 14 - 17 h
mardi et vendredi après-midi
mercredi : 15 h - 18 h
Rue de l’Eglise 1 - 2088 Cressier
Rue des Pierres Grises 3 - 2053 Cernier
Tél. 032 757 11 86
Tél. 032 853 37 44
ccll@bluewin.ch
Courriel : paroisse.vdr@net2000.ch
Répondant : abbé Michel Cuany
Répondant : Sandro Agustoni (agent pastoral)
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Rue des Pêcheurs 3 - 2072 St-Blaise
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Dimanche 21 juin, 12ème dimanche du temps ordinaire : Jb 38, 1.8-11 ; 2 Co 5, 14-17 ; Mc 4, 35-41
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17h00 St-Blaise : messe de clôture du catéchisme de L’UP est
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messe pour M. Edmond Rouiller et Mme Renée Bertuchoz
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Jeudi 18 juin :
Sortie du Mouvement Chrétien des Retraités à Saignélégier
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19h00 Cernier : fondue des deux conseils
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18h00 Cernier : messe
messe pour M. Edmond Rouiller, M. Léo Codazzo et pour Cécilia
Mardi 23 juin :
20h15 : Groupe œcuménique de prière à Landéyeux
Mercredi 24 juin :
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20h00 Cernier, salle de paroisse : rencontre pour tous les parents des
enfants au KT
Samedi 27 juin :
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messe pour Mme Renée Bertuchoz
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Réfugiés – tiers monde

Denier de St-Pierre

L’abbé Claude Schaller tient à rappeler la soirée de formation qu’il animera le mercredi
10 juin, à 19h30, en l’église de Cressier, à l’intention de toutes les lectrices et tous les
lecteurs actuels et nouveaux. Alors, à vos marques !
Le secrétariat sera fermé du vendredi 12, inclus, au 21 juin, et du 6 au 19 juillet
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Le sang qui fait vivre
La méditation d’aujourd’hui nous invite à
réfléchir à l’importance du sang du Christ dans
nos vies de croyants.

C’est bien le sang du corps martyrisé de Jésus
qui devient le symbole de la nouvelle Alliance
établie par lui entre Dieu et les hommes.

Le sang est symbole de vie. Dans l’Ancien
Testament, il est entouré de beaucoup de
respect. On l’employait pour asperger le
peuple lors d’évènements importants. C’est
d’ailleurs ce qu’a fait Moïse
pour conclure l’Alliance de
Dieu avec son peuple au
mont Sinaï. À travers ces
rites d’aspersion, on tentait
de purifier le peuple de ses
péchés. C’est le passage de
la lettre aux Hébreux (2e
lecture) qui donne la clé des
textes de ce dimanche.

Jésus offre sa vie en sacrifice pour le salut
définitivement acquis ; pas seulement pour un
peuple donné, ni dans un temps limité, mais
pour la multitude et pour l’éternité.

Le Christ y est présenté comme le grand prêtre
qui réalise l’Alliance nouvelle. Pour exprimer
l’œuvre de salut accomplie en profondeur par
le Christ, l’image ancienne du rite est
appliquée à la mort du Sauveur.

Quand nous communions au
corps et au sang du Christ qui
rend actuelle son offrande, nous
entrons dans ce dynamisme
d’alliance avec Dieu par Jésus
notre unique médiateur.

Rendons grâce pour le don de l’Eucharistie
que Jésus fit aux siens - et nous en sommes à la veille de sa mort.

Janine Siegrist

Nous avons appris récemment le décès de l’abbé René Castella. Il a exercé son ministère
durant de nombreuses années dans notre canton et notre vallon. Une de nos paroissiennes a
une expression pour le définir : « un fou d’œcuménisme ». René Castella était un homme
d’écoute, d’écoute de la souffrance d’autrui. Ses prédications, par leurs sensibilités, allaient droit
au cœur. Très proche des paroissiens, il était apprécié de tous.
Merci René, pour tout ce que tu nous as donné.
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Le sang est symbole de vie. Dans l’Ancien
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rites d’aspersion, on tentait
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péchés. C’est le passage de
la lettre aux Hébreux (2e
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Jésus offre sa vie en sacrifice pour le salut
définitivement acquis ; pas seulement pour un
peuple donné, ni dans un temps limité, mais
pour la multitude et pour l’éternité.

Le Christ y est présenté comme le grand prêtre
qui réalise l’Alliance nouvelle. Pour exprimer
l’œuvre de salut accomplie en profondeur par
le Christ, l’image ancienne du rite est
appliquée à la mort du Sauveur.

Quand nous communions au
corps et au sang du Christ qui
rend actuelle son offrande, nous
entrons dans ce dynamisme
d’alliance avec Dieu par Jésus
notre unique médiateur.

Rendons grâce pour le don de l’Eucharistie
que Jésus fit aux siens - et nous en sommes à la veille de sa mort.

Janine Siegrist

Nous avons appris récemment le décès de l’abbé René Castella. Il a exercé son ministère
durant de nombreuses années dans notre canton et notre vallon. Une de nos paroissiennes a
une expression pour le définir : « un fou d’œcuménisme ». René Castella était un homme
d’écoute, d’écoute de la souffrance d’autrui. Ses prédications, par leurs sensibilités, allaient droit
au cœur. Très proche des paroissiens, il était apprécié de tous.
Merci René, pour tout ce que tu nous as donné.
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Tél. 032 753 20 06
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20h15 : Groupe œcuménique de prière à Landéyeux
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17h00 Cernier : messe
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Dimanche 14 juin :
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messe pour M. Edmond Rouiller, M. Léo Codazzo et pour Cécilia
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20h00 Cernier, salle de paroisse : rencontre pour tous les parents des
enfants au KT
Samedi 27 juin :
18h00 Cernier : messe
messe pour Mme Renée Bertuchoz
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Réfugiés – tiers monde

Denier de St-Pierre

L’abbé Claude Schaller tient à rappeler la soirée de formation qu’il animera le mercredi
10 juin, à 19h30, en l’église de Cressier, à l’intention de toutes les lectrices et tous les
lecteurs actuels et nouveaux. Alors, à vos marques !
Le secrétariat sera fermé du vendredi 12, inclus, au 21 juin, et du 6 au 19 juillet
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La méditation d’aujourd’hui nous invite à
réfléchir à l’importance du sang du Christ dans
nos vies de croyants.

C’est bien le sang du corps martyrisé de Jésus
qui devient le symbole de la nouvelle Alliance
établie par lui entre Dieu et les hommes.

Le sang est symbole de vie. Dans l’Ancien
Testament, il est entouré de beaucoup de
respect. On l’employait pour asperger le
peuple lors d’évènements importants. C’est
d’ailleurs ce qu’a fait Moïse
pour conclure l’Alliance de
Dieu avec son peuple au
mont Sinaï. À travers ces
rites d’aspersion, on tentait
de purifier le peuple de ses
péchés. C’est le passage de
la lettre aux Hébreux (2e
lecture) qui donne la clé des
textes de ce dimanche.

Jésus offre sa vie en sacrifice pour le salut
définitivement acquis ; pas seulement pour un
peuple donné, ni dans un temps limité, mais
pour la multitude et pour l’éternité.

Le Christ y est présenté comme le grand prêtre
qui réalise l’Alliance nouvelle. Pour exprimer
l’œuvre de salut accomplie en profondeur par
le Christ, l’image ancienne du rite est
appliquée à la mort du Sauveur.

Quand nous communions au
corps et au sang du Christ qui
rend actuelle son offrande, nous
entrons dans ce dynamisme
d’alliance avec Dieu par Jésus
notre unique médiateur.

Rendons grâce pour le don de l’Eucharistie
que Jésus fit aux siens - et nous en sommes à la veille de sa mort.

Janine Siegrist

Nous avons appris récemment le décès de l’abbé René Castella. Il a exercé son ministère
durant de nombreuses années dans notre canton et notre vallon. Une de nos paroissiennes a
une expression pour le définir : « un fou d’œcuménisme ». René Castella était un homme
d’écoute, d’écoute de la souffrance d’autrui. Ses prédications, par leurs sensibilités, allaient droit
au cœur. Très proche des paroissiens, il était apprécié de tous.
Merci René, pour tout ce que tu nous as donné.
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Sortie du Mouvement Chrétien des Retraités à Saignélégier
19h00 Cernier : adoration
Vendredi 19 juin :
19h00 Cernier : fondue des deux conseils
Samedi 20 juin :
Journée des confirmands
18h00 Cernier : messe
messe pour M. Edmond Rouiller, M. Léo Codazzo et pour Cécilia
Mardi 23 juin :
20h15 : Groupe œcuménique de prière à Landéyeux
Mercredi 24 juin :
17h00 Cernier : messe
Jeudi 25 juin :
19h00 Cernier : adoration
20h00 Cernier, salle de paroisse : rencontre pour tous les parents des
enfants au KT
Samedi 27 juin :
18h00 Cernier : messe
messe pour Mme Renée Bertuchoz

paroisse

Réfugiés – tiers monde

Denier de St-Pierre

L’abbé Claude Schaller tient à rappeler la soirée de formation qu’il animera le mercredi
10 juin, à 19h30, en l’église de Cressier, à l’intention de toutes les lectrices et tous les
lecteurs actuels et nouveaux. Alors, à vos marques !
Le secrétariat sera fermé du vendredi 12, inclus, au 21 juin, et du 6 au 19 juillet

Unité pastorale Neuchâtel est
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Paroisse du ValVal-dede-Ruz
Le sang qui fait vivre
La méditation d’aujourd’hui nous invite à
réfléchir à l’importance du sang du Christ dans
nos vies de croyants.

C’est bien le sang du corps martyrisé de Jésus
qui devient le symbole de la nouvelle Alliance
établie par lui entre Dieu et les hommes.

Le sang est symbole de vie. Dans l’Ancien
Testament, il est entouré de beaucoup de
respect. On l’employait pour asperger le
peuple lors d’évènements importants. C’est
d’ailleurs ce qu’a fait Moïse
pour conclure l’Alliance de
Dieu avec son peuple au
mont Sinaï. À travers ces
rites d’aspersion, on tentait
de purifier le peuple de ses
péchés. C’est le passage de
la lettre aux Hébreux (2e
lecture) qui donne la clé des
textes de ce dimanche.

Jésus offre sa vie en sacrifice pour le salut
définitivement acquis ; pas seulement pour un
peuple donné, ni dans un temps limité, mais
pour la multitude et pour l’éternité.

Le Christ y est présenté comme le grand prêtre
qui réalise l’Alliance nouvelle. Pour exprimer
l’œuvre de salut accomplie en profondeur par
le Christ, l’image ancienne du rite est
appliquée à la mort du Sauveur.

Quand nous communions au
corps et au sang du Christ qui
rend actuelle son offrande, nous
entrons dans ce dynamisme
d’alliance avec Dieu par Jésus
notre unique médiateur.

Rendons grâce pour le don de l’Eucharistie
que Jésus fit aux siens - et nous en sommes à la veille de sa mort.

Janine Siegrist

Nous avons appris récemment le décès de l’abbé René Castella. Il a exercé son ministère
durant de nombreuses années dans notre canton et notre vallon. Une de nos paroissiennes a
une expression pour le définir : « un fou d’œcuménisme ». René Castella était un homme
d’écoute, d’écoute de la souffrance d’autrui. Ses prédications, par leurs sensibilités, allaient droit
au cœur. Très proche des paroissiens, il était apprécié de tous.
Merci René, pour tout ce que tu nous as donné.

Paroisse du Val-de-Ruz

Paroisses de CressierCornaux et du Landeron
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Rendons grâce pour le don de l’Eucharistie
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Quand nous communions au
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notre unique médiateur.

Rendons grâce pour le don de l’Eucharistie
que Jésus fit aux siens - et nous en sommes à la veille de sa mort.

Janine Siegrist

Nous avons appris récemment le décès de l’abbé René Castella. Il a exercé son ministère
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une expression pour le définir : « un fou d’œcuménisme ». René Castella était un homme
d’écoute, d’écoute de la souffrance d’autrui. Ses prédications, par leurs sensibilités, allaient droit
au cœur. Très proche des paroissiens, il était apprécié de tous.
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d’écoute, d’écoute de la souffrance d’autrui. Ses prédications, par leurs sensibilités, allaient droit
au cœur. Très proche des paroissiens, il était apprécié de tous.
Merci René, pour tout ce que tu nous as donné.

Paroisse du Val-de-Ruz

Paroisses de CressierCornaux et du Landeron

Secrétariat :
Secrétariat :
mardi et vendredi : 14 - 17 h
mardi et vendredi après-midi
mercredi : 15 h - 18 h
Rue de l’Eglise 1 - 2088 Cressier
Rue des Pierres Grises 3 - 2053 Cernier
Tél. 032 757 11 86
Tél. 032 853 37 44
ccll@bluewin.ch
Courriel : paroisse.vdr@net2000.ch
Répondant : abbé Michel Cuany
Répondant : Sandro Agustoni (agent pastoral)

www.cath-ne.ch

Paroisse de Saint-Blaise
Secrétariat :
mardi et vendredi matin
Rue des Pêcheurs 3 - 2072 St-Blaise
Tél. 032 753 20 06
paroisse.catholique.st.blaise@sunrise.ch
Répondant : abbé Leonardo Kamalebo

Dimanche 14 juin 11ème dimanche du temps ordinaire : Ez 17, 22-24 ; 2 Co 5, 6-11 ; Mc 4, 26-34
Dimanche 21 juin, 12ème dimanche du temps ordinaire : Jb 38, 1.8-11 ; 2 Co 5, 14-17 ; Mc 4, 35-41
Dimanche 28 juin, 13ème dimanche du temps ordinaire : Sg 1, 13-15 ;2, 23-24 ; 2 Co 8, 7.9.13-15 ; Mc 5, 21-43

Agenda de la paroisse
Quêtes
Mardi 9 juin :
20h15 : Groupe œcuménique de prière à Landéyeux
Mercredi 10 juin :
16h00 : messe à Landéyeux
17h00 Cernier : messe
17h00 Cernier : rencontre KT 3ème et 4ème Harmos
20H15 Cernier : comité pour « fête la terre »
Jeudi 11 juin :
18h30 Cernier : rencontre KT 5ème Harmos
19h00 Cernier : adoration
Samedi 13 juin :
10h00 Cernier : rencontre KT 7 et 8ème Harmos
17h00 St-Blaise : messe de clôture du catéchisme de L’UP est
Dimanche 14 juin :
10h00 Cernier : messe
messe pour M. Edmond Rouiller et Mme Renée Bertuchoz
Mardi 16 juin :
20h15 : Groupe œcuménique de prière à Landéyeux
Mercredi 17 juin :
17h00 Cernier : messe
Jeudi 18 juin :
Sortie du Mouvement Chrétien des Retraités à Saignélégier
19h00 Cernier : adoration
Vendredi 19 juin :
19h00 Cernier : fondue des deux conseils
Samedi 20 juin :
Journée des confirmands
18h00 Cernier : messe
messe pour M. Edmond Rouiller, M. Léo Codazzo et pour Cécilia
Mardi 23 juin :
20h15 : Groupe œcuménique de prière à Landéyeux
Mercredi 24 juin :
17h00 Cernier : messe
Jeudi 25 juin :
19h00 Cernier : adoration
20h00 Cernier, salle de paroisse : rencontre pour tous les parents des
enfants au KT
Samedi 27 juin :
18h00 Cernier : messe
messe pour Mme Renée Bertuchoz

paroisse

Réfugiés – tiers monde

Denier de St-Pierre

L’abbé Claude Schaller tient à rappeler la soirée de formation qu’il animera le mercredi
10 juin, à 19h30, en l’église de Cressier, à l’intention de toutes les lectrices et tous les
lecteurs actuels et nouveaux. Alors, à vos marques !
Le secrétariat sera fermé du vendredi 12, inclus, au 21 juin, et du 6 au 19 juillet

Unité pastorale Neuchâtel est

Feuille dominicale
dominicale du 8 au 28 juin 2015
Paroisse du ValVal-dede-Ruz
Le sang qui fait vivre
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que Jésus fit aux siens - et nous en sommes à la veille de sa mort.
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d’écoute, d’écoute de la souffrance d’autrui. Ses prédications, par leurs sensibilités, allaient droit
au cœur. Très proche des paroissiens, il était apprécié de tous.
Merci René, pour tout ce que tu nous as donné.
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Sortie du Mouvement Chrétien des Retraités à Saignélégier
19h00 Cernier : adoration
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19h00 Cernier : fondue des deux conseils
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messe pour M. Edmond Rouiller, M. Léo Codazzo et pour Cécilia
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L’abbé Claude Schaller tient à rappeler la soirée de formation qu’il animera le mercredi
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