  Semaine du 29 juin au 7 juillet 2019  

LE LANDERON

CRESSIER
SAMEDI 29
17h00 Messe à Enges (fête patronale)
f. fam. Richard d’Enges,
Georges & Elsa Gyger

DIMANCHE 30 – 13e dim. temps ord.
10h00 Messe à la chapelle des Dix-Mille-Martyrs (fête patronale)
animée par la chorale
pour dfts fam. Monney
QUÊTE EN FAVEUR DE NOTRE PAROISSE
LUNDI 1er
09h30 Chapelle : chapelet
MARDI 2
Pas de messe à la chapelle !
MERCREDI 3 – S. Thomas
09h00 Chapelle : prière du Renouveau
10h00 Messe au home
JEUDI 4 – Ste Elisabeth de Portugal
11h15 Messe au Foyer f. Conrad Müller
VENDREDI 5
Pas de messe à la chapelle !
11h15 Messe au Foyer
SAMEDI 6
17h00 Messe
QUÊTE EN FAVEUR DES RÉFUGIÉS
ET DU TIERS-MONDE
DIMANCHE 7 – 14e dim. temps ord.
10h00 Messe
QUÊTE EN FAVEUR DE NOTRE PAROISSE
Vendredi 5 juillet à 20h00 : préparation aux baptêmes à la cure du Landeron

Dimanche 30 juin 2019
chapelle des Dix-Mille-Martyrs
baptême de Luca Lopez.
La famille habite Cressier.

Quête en faveur du Denier de St-Pierre :
Fr. 162.65 à Cressier

Chapelle des Dix-Mille-Martyrs – samedi 6 juillet 2019
Baptêmes de Numa Broillet et Marceau Schir.

Communauté du Cénacle
Semaine chantier communautaire - du lundi 5 (9h) au samedi 10 août (14h)

13e dimanche du temps ordinaire

Parle Seigneur, ton serviteur écoute, tu as
les paroles de la vie éternelle. Alléluia.
L'évangile de ce jour est leçon pour
chaque croyant. Avant sa montée au ciel,
le Christ qui chemine, se charge de dire en
peu de mots, ce qui
est le quotidien de
notre vie, en chaque
jour qui passe.

Il le dit. Qui veut sauver son âme la
perdra, mais qui perdra sa vie à cause de
moi, la sauvera.
Bénis le Seigneur, ô mon âme, n'oublie
aucun de ses bienfaits.
Chers paroissiennes et
paroissiens, après plus
de 40 ans d'engagement
au sein de l'équipe
pastorale, dans la joie
des
rencontres
en
l'histoire, et en chaque
année liturgique, à l'âge
qui est le mien, il me
semble
logique
de
remettre mon mandat.

Quiconque met la
main à la charrue,
puis
regarde
en
arrière, n'est pas fait
pour le royaume de
Dieu.
Entendre l'appel de
Jésus, c'est marcher à
sa suite sans se poser
de questions.

Merci à nos 5 évêques,
nos prêtres desservants,
tous les engagés au service de nos
communautés.

La vie chrétienne est affaire de
détermination,
de
persévérance.
Mobiliser notre énergie pour poursuivre
un but en son chemin. Rester fidèle au
quotidien, jusqu'à la mort.

Également à tous les fidèles dans un
contact riche en partages.
Bonne route dans la foi qui nous
porte. Amitiés

Serge Mamie

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

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

Secrétariat :
mardi et jeudi de 8h à 11h
Rue du Port 3
2072 St-Blaise - 032 753 20 06
Cure.st-blaise@cath-ne.ch
abbé Leonardo Kamalebo
-------------------------------------------------

samedi 29.6 : messe à 18h
aux Geneveys-s/Coffrane
dimanche 30.6 : messe à 10h
à Cernier

Dimanche 30.6 : célébration
oecuménique à 10h à la place de
la Liberté à La Neuveville

www.cath-ne.ch

Samedi 29.6 : messe à 18h30
à St-Blaise
dimanche 30.6 :
messe à 9h à St-Blaise
messe à 10h30 à St-Blaise

