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Paroisse du Val-de-Ruz
Secrétariat :
mardi et vendredi : 14 - 17 h
mercredi : 15 h - 18 h
Rue des Pierres Grises 3 - 2053 Cernier
Tél. 032 853 37 44
Courriel : paroisse.vdr@net2000.ch
Répondant : abbé Zygmunt Kazmierak
zygmunt.kazmierak@cath-ne.ch

Paroisses de CressierCornaux et du Landeron
Secrétariat :
mardi et vendredi après-midi
Rue de l’Eglise 1 - 2088 Cressier
Tél. 032 757 11 86
ccll@bluewin.ch
Répondant : abbé Michel Cuany

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 3 avril, 2ème dimanche de Pâques : Ac 5, 12-16 ; Ap 1, 9-11a.12-13.17-19 ; Jn 20, 19-31
Dimanche 10 avril, 3ème dimanche de Pâques : Ac 5, 27b-32.40b-41 ; Ap 5, 11-14 ; Jn 21, 1-19

Agenda de la paroisse
Cernier, messe le matin à 9h00 : les 28, 29, 31 mars, 1 et 2 avril
Mercredi 30 mars :
17h00 Cernier : messe
Dimanche 3 avril :

10h00 Cernier : messe avec onction des malades
Quête pour la paroisse

Apéritif à la sortie
Cernier, messe le matin à 9h00 : les 4, 5, 7, 8 et 9 avril
mercredi 6 avril :
17h00 Cernier : messe
dimanche 10 avril :
10h00 Cernier : messe
Quête : centre catholique romand de formation

Communauté du Cénacle
Rue Fontanette, 5
CH 2020 Saint-Aubin-sauges
Tél : 032 / 835-39-30
CCP : 20-804-7
Email : cenaclesauges@bluewin.ch
www.cenaclesauges.ch

Journée de chantier communautaire
Samedi 2 Avril 2016 de 9h à 17h
WE de discernement spirituel : dans un monde qui bouge, faire le point et discerner son cap
Vendredi 8 (20h) au Dimanche 10 Avril 2016 (16h) – Anne et Jacques Stalé, cté
Soirée – le film en dialogue avec la vie
Lundi 18 Avril 2016 (19h30 à 22h)
Atelier sur 48h : Prier et peindre – Ouvert à tous
Vendredi 22 (18h30) au Dimanche 24 Avril 2016 (16h) – Cindy Horner et cté

La quête en faveur d’Action de Carême et Pain pour le Prochain se monte à Fr. 1188.-

