
 

  

 

 

 

 

 
 

    

 
 

Invitation à la Fête du jubilé – 23 septembre 2018 
Fête des 75 ans de la reconnaissance de notre Eglise par l’Etat de Neuchâtel 

 
 
Madame, Monsieur, 
 
Il y a 75 ans, l’Etat neuchâtelois reconnaissait l’Eglise réformée évangélique, 
l’Eglise catholique chrétienne et l’Eglise catholique romaine. Ces Eglises durent 
créer des structures administratives et financières. Notre Eglise fonda donc la 
Fédération catholique romaine de Neuchâtel. Cette association est au service des 
actions sociales et spirituelles de l’Eglise catholique romaine dans le canton. 
La devise de ce jubilé étant « Bâtir des ponts », 2018 a présenté divers 
événements jetant des ponts vers les plus démunis, vers les chrétiens d’Orient,  
construisant des passerelles entre les paroisses, entre les confessions, entre les 
Neuchâtelois. 
Nous vous invitons au 3e pilier de ce pont symbolique le 23 septembre 2018. Un 
événement  festif, à l’église de Boudry (Rue des Lières 10, 2017 Boudry), avec dès 
10h00 une messe présidée par notre Evêque, Mgr Charles Morerod ; une partie 
officielle ; des stands présentant toutes les actions de l’Eglise et un grand pique-
nique multiculturel. 
Venez en famille ou entre amis ! 
Cette fête, se veut un moment chaleureux et lumineux, sous l’arche du ciel. 
Nous vous adressons nos plus cordiales salutations. 
 
Emmanuel Raffner 
Président de la Fédération catholique romaine de Neuchâtel 
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Paroisse du Val-de-Ruz 
Paroisses de Cressier-
Cornaux et du Landeron 

Paroisse de Saint-Blaise 

Secrétariat : 
Jeudi : 08-12 et 14h-18h 
Vendredi : 08h-12h 
Rue des Pierres Grises 3 
2053 Cernier 
Tél. 032 853 37 44 
cure.val-de-ruz@cath-ne.ch 
Répondant : abbé Zygmunt 
Kazmierak 
zygmunt.kazmierak@cath-
ne.ch 

Secrétariat : 
Mardi et vendredi après-
midi 
Rue de l’Eglise 1 – BP 30 
2088 Cressier 
Tél. 032 757 11 86 
cure.cressier@cath-ne.ch 
Répondant : abbé Blaise 
Ngandu 
blaise.ngandu@cath-ne.ch 

Secrétariat :  
Mardi et jeudi : 08h-11h  
Rue des Pêcheurs 3 
2072 St-Blaise 
Tél. 032 753 20 06 
cure.st-blaise@cath-ne.ch 
Répondant : abbé Leonardo 
Kamalebo 
 leonardo.kamalebo@cath-
ne.ch 

Unité pastorale Neuchâtel estUnité pastorale Neuchâtel estUnité pastorale Neuchâtel estUnité pastorale Neuchâtel est    
    

Feuille dominicale Feuille dominicale Feuille dominicale Feuille dominicale du du du du 24 24 24 24 septembre septembre septembre septembre au au au au 7 7 7 7 

octobre octobre octobre octobre 2018201820182018    

Paroisse du ValParoisse du ValParoisse du ValParoisse du Val----dededede----RuzRuzRuzRuz    



 

 

Dimanche 30 septembre : Nb 11, 25-29 ; Jc 5, 1-6 ; Mc 9, 38-43.45.47-48 
Dimanche 07 octobre : Gn 2,18-24 ; He 2, 9-11 ; Mc 10, 2-16 

 
Agenda de la paroisse  
 

 

�Cernier, messe le matin à 9h00 les 27, 28 et 29 septembre 
 
����  Mardi 25 septembre : 
   14h00 Cernier : rencontre MCR, groupe du Val-de-Ruz 
����  Mercredi 26 septembre : 
   17h00 Landeyeux : groupe œcuménique de prière 
����  Jeudi 27 septembre : 
   15h45  Fenin : messe à la Licorne 
����  Vendredi 28 septembre : 
   19h00 Cernier : adoration 
   19h30 Cernier : évangile à la maison 
����  Samedi 29 septembre : 
   18h00 Geneveys s/Coffrane : messe dominicale, quête pour les Écoles    
                                              catholiques 
����  Dimanche 30 septembre : 
   10h00 Cernier : messe, quête pour les Écoles catholiques    
 

�Cernier, messe le matin à 9h00 les 1, 2, 4, 5 et 6 octobre 
 
����  Mercredi 3 octobre : 
   17h00 Cernier : messe 
   17h00 Landeyeux : groupe œcuménique de prière 
����  Vendredi 5 octobre : 
   19h00 Cernier : adoration 
����  Samedi 6 octobre : 
   18h00 Geneveys s/Coffrane : messe dominicale, quête pour la paroisse 
����  Dimanche 7 octobre : 
   10h00 Cernier : messe, quête pour la paroisse 
 

 
���� L’abbé Zygmunt sera absent les 25 et 26 septembre   

Formation permanente des fidèles du Christ 
Pour un engagement responsable dans l’Église et dans la société 

 
Thème : Église peuple de Dieu en sortie, selon la pensée du Pape   

François : pour quelle mission aujourd’hui ? 
Date : Jeudi 11 octobre 2018 à 19h30 au Chalet St-Martin à 

Cressier, par l’abbé Blaise Ngandu 


