
 

  Mardi 11 avril à 20h00 : préparation aux baptêmes  
  à la cure du Landeron 

 

Assemblée générale de la paroisse catholique du Landeron et de Lignières. 
vendredi 21 avril à 19h00 à la cure du Landeron 

Possibilité de partager une fondue (fr. 12.--) après l’assemblée sur inscription à : 
Monique Gaillard 032 751 19 94 ou par mail à : ccll@bluewin.ch 

      Semaine du 8 au 16 avril 2017       

LE LANDERON CRESSIER 
Les Rameaux et la Passion 

SAMEDI 8 
 

17h00 Messe des Rameaux à l’église animée par la chorale 
           début de la célébration devant la cure 

 

DIMANCHE 9 

10h00 Messe des Rameaux  
début de la célébration devant le home St-Joseph 

pour Armand Gougler & Anita Rossier, 

Teresa Rocchetti 
 

 

QUÊTE EN FAVEUR DE L’ACTION DE CARÊME 

LUNDI 10 
09h30 Chapelle : chapelet   

MARDI 11 
Pas de messe à la chapelle ! 

 

 

10h00 Messe chrismale à la cathédrale de Fribourg  
Les paroissiens sont les bienvenus à cette messe solennelle 

MERCREDI 12 
 10h00 Messe au home St-Joseph 

JEUDI SAINT 13 

20h00 Messe du Jeudi saint à l’église de Cressier 
animée par l’équipe liturgique et les futurs confirmands 

 

QUÊTE EN FAVEUR DES CHRÉTIENS DE TERRE SAINTE 

VENDREDI SAINT 14 

 15h00 Célébration de la Passion  

SAMEDI SAINT 15 
 

21h00 Veillée pascale animée par l’équipe liturgique à l’église du Landeron 

DIMANCHE 16 - LA RÉSURRECTION DU SEIGNEUR 
 

Paroisses catholique et protestante de l’Entre-2-Lacs : AUBE PASCALE 

5h15 : église de Cressier : introduction de l’aube pascale et marche  chapelle de Combes 
 temple du Landeron : célébration d’arrivée – chants de Pâques dans les rues 

petit déjeuner à l’aula du nouveau CAL au Landeron 
 

10h00 Messe de la Résurrection animée par la chorale à l’église de Cressier 

                                 pour Georges-Edouard Vacher & dfts fam. 

QUÊTE POUR LES BESOINS DU DIOCÈSE 

Samedi 15 avril 2017 à l’église de Cressier 
Baptême de Lya Araujo 

fille de Rosario et Tiziana Araujo-Pinelli 
Soupe de carême : Fr. 650.— 

par moitié à l’Action de Carême et Pain pour le Prochain 

Vente des roses    : Fr. 550.-- 

mailto:ccll@bluewin.ch


 

Entrée triomphale de Jésus à Jérusalem 
 
 
 
 

Le petit âne trottine, à côté de l’ânesse qui 
porte Jésus. Un roi, un chef de guerre aurait 
fait son entrée à Jérusalem sur un cheval 
autrement plus fringuant, au-dessus de la 
foule. Jésus, quant à lui, a choisi une humble 
mouture.  
 

Une nouvelle fois, il veut montrer qu’il n’est 
pas le Messie politique et triomphant que 
beaucoup attendent à une époque où 
l’Empire romain englobe tout le bassin 
méditerranéen.    
 

L’évangéliste Matthieu, en citant les 
prophètes, laisse entendre que Jésus 
accomplit ainsi les annonces divines du passé. 
Mais, en s’appuyant sur Zacharie, il omet le 
mot « victorieux » : celui que la foule 
accompagne ne vient pas inaugurer un règne 
de puissance. De fait, c’est au milieu des 
hommes qu’il a formulé les Béatitudes. 
 

Le levain qu’il a jeté dans la pâte humaine n’a 
pas cessé de la travailler. Avec lui, la vie 
humaine prend une saveur nouvelle : 
désormais l’amour jusqu’au pardon, le don de 
soi sans limites, l’espérance indéfectible 

seront le ferment de la vie réconciliée des 
personnes et du monde. 
 

En tout être humain, Jésus nous apprend à 
rencontrer un enfant de Dieu et un frère. Et 
sous les traits défaits de l’affamé, du malade, 
du migrant, il nous invite à percevoir son 
propre visage. 
 

Lorsque l’Église, au long de l’histoire, a voulu 
user de moyens de la puissance, l’observance 
de l’Evangile s’est cantonnée chez les 
pauvres : le dévouement, le sacrifice, le goût 
de la justice et du droit ont toujours eu cours 
parmi des petites gens.  
 

Le triomphe de Jésus, il continue à l’intérieur 
des consciences, dans les vies offertes, au 
long du cheminement dure et fragile des 
hommes vers la paix, à travers le respect des 
personnes et des peuples, au sein du monde 
lorsqu’il aspire à plus d’humanité.  
 

Jésus est le pionnier, humble et douloureux, 
de tous ces accomplissements : en tout temps 
et à notre tour, il nous incombe de marcher 
derrière lui, dans la suite des siècles.  

abbé Michel 
  
 
 
 
 
 
 
 

 

  

Paroisse du Val-de-Ruz Paroisses de  

Cressier-Cornaux 

et du Landeron 

Paroisse de St-Blaise 

Secrétariat : 

mardi et vendredi : 14h – 17h 

mercredi               : 15h – 18h 

Pierres Grises 3 

2053 Cernier 

032 853 37 44 

Paroisse.vdr@net2000.ch  

Répondant : 

abbé Zygmunt Kazmierak 

Secrétariat : 

mardi et vendredi après-midi 

Rue de l’Église 1 – CP 30 

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  
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