
  

 

Le 12 avril 2015 

 

 

Donnons la vie 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Après la mort de Jésus, ses amis, les gens 
ainsi que la communauté ont peur et vivent 
la réalité de l'insécurité, de la persécution et 
de l'abandon. Ils ont de quoi être tristes et 
angoissés. On retrouve, dans un autre 
contexte, le même vécu des Israélites 
persécutés par le pharaon en Égypte. Le 
message de Marie Madeleine n'a pas suffi 
à leur enlever toute cette peur.  
 
Il ne suffit pas d'avoir des nouvelles du 
tombeau vide, mais seule la présence de 
Jésus ressuscité peut leur donner 
confiance et sécurité dans un moment 
difficile. Tout change quand Jésus, vivant, 
apparaît au milieu de sa communauté. 
Jésus devient une source d'unité, de paix et 
de vie, alors qu’il était mort sur la croix. Si 
avant de rencontrer ce Jésus, ils avaient 
peur de la mort, maintenant ils sont sûrs 
que plus personne ne peut leur enlever la 
vie que Jésus donne.  
 
 

 
 
 
 
 
 
Les fruits de la rencontre avec Jésus vivant 
sont la joie de vivre, la joie de recevoir et de 
communiquer la vie. Les fruits de la 
présence de Jésus sont la libération du 
pêché, de l'injustice, du manque d'amour et 
de la mort. La mission de la communauté 
chrétienne est de pardonner le mal pour 
donner la vie ; elle consiste à lutter contre 
tout ce qui opprime et enlève la vie. La 
réalité de Jésus vivant se manifeste et elle 
est tangible pas tellement dans des 
élucubrations ou dans des expériences 
individuelles et isolées, mais plutôt dans la 
vie et le comportement d'une communauté, 
d'un groupe ou de l'humanité.  
 

Sandro Agustoni 

 
 

 
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  



 

 

 
 

 

Mardi       14 avril à 20h00 : Préparation aux baptêmes à la cure du Landeron 

Mercredi 15 avril à 14h00 : MCR – Vie Montante à la cure du Landeron 

Mercredi 15 avril à 18h45 : Conseil de paroisse à la cure 

 

����  ����   Semaine du 11 au 19 avril 2015   ����  ���� 

LE LANDERON CRESSIER 
2e dim. de Pâques 

SAMEDI SAINT 11 
 

17h00 Messe 
           pour Laurinda De Sousa Oliveira 
           voir aussi * 

DIMANCHE 12 
 

10h00 Messe 
           pour Armand Gougler et Anita Rossier 
           voir aussi * 

 

QUÊTE EN FAVEUR DE NOTRE PAROISSE 
LUNDI 13 

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

 

MARDI  14 
08h30 Chapelle : messe  pour un malade 
           et une intention particulière   

09h00 Chapelle : adoration - méditation 

10h15 Chapelet au Foyer 

MERCREDI 15  
  10h00 Messe au home St-Joseph            

JEUDI 16 
 08h30 Prière et adoration au home St-Joseph 

11h15 Messe au Foyer pour un malade 

           et une intention particulière,  
           f. Julia Grisoni      

VENDREDI  17 
17h45 Chapelle : adoration – méditation 
18h15 Chapelle : messe pour un malade  

           et une intention particulière 

11h15 Messe au Foyer  
           pour une intention particulière, 

           f. Raymond & Eugénie Ruedin 

3e dim. de Pâques 
SAMEDI 18 

17h00 Messe 

           pour Laurent Broquet 

DIMANCHE 19 
10h00 Messe 

       pour Valentin Ruedin, Charles Landry  

QUÊTE EN FAVEUR DE NOTRE PAROISSE 

Paroisse de La Neuveville  
 

Dimanche 12 avril : messe à 10h 
Dimanche 19 avril : messe à 10h 

Samedi 18 avril 2015 de 14h à 17h 

Visite de la chapelle de Combes 

Seigneur, nous te confions dans la prière 
Germain Vultier  

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

Quêtes en faveur de 
 

l’Action de Carême Fr. 880.-- (Cressier) 

et les Chrétiens de Terre Sainte Fr. 255.--(Cressier) 

Besoins du diocèse Fr. 122.--(Le Landeron) 


