
 

 

 

Mercredi 28 janvier à 11h30 : Groupe des loisirs des retraités de Cressier-Cornaux  au centre réformé  
Jeudi      29 janvier à 19h00 : Soirée des bénévoles du Landeron et de Lignières à la cure 

 

 

 
 

 

����  ����   Semaine du 24  janvier  au 1er février  2015   ����  ���� 

LE LANDERON CRESSIER 
3e dim. temps ord. 

SAMEDI 24 
 

17h30 Messe des défunts de la confrérie St-Sébastien 
           à la chapelle des Dix-Mille-Martyrs   

 
DIMANCHE 25 

 

09h45  Messe de la confrérie St-Sébastien 
           à la chapelle des Dix-Mille-Martyrs 
           animée par la chorale 

 

QUÊTE EN FAVEUR  DE NOTRE PAROISSE 
LUNDI 26 – S. Timothée et S. Tite 

09h30 Chapelle : chapelet 

20h00 Chapelle : prière du Renouveau 
 

MARDI  27 
08h30 Chapelle : messe              
09h00 Chapelle : adoration – méditation 

10h15 Chapelet au Foyer 

MERCREDI 28 – S. Thomas d’Aquin 
  

10h00 Messe au home St-Joseph 

JEUDI 29 
 08h30 Prière et adoration au home St-Joseph 

11h15 Messe au Foyer 

VENDREDI 30 
17h45 Chapelle : adoration – méditation 
18h15 Chapelle : messe 

11h15 Messe au Foyer  

4e dim. temps ord. – JOURNÉE DE L’APOSTOLAT DES LAÏCS 
SAMEDI 31 

17h00 Messe animée par l’équipe liturgique 

           à la chapelle des Dix-Mille-Martyrs 
           f. Bernard & Agnès Ritter, Antoinette Brülhart 

 

 DIMANCHE 1er  
10h00 Messe animée par l’équipe liturgique 

           pour Armand Gougler, Anita Rossier, 

           Denise & Arthur Jungo, Eliane Vaucher 

 
QUÊTE EN FAVEUR DE L’APOSTOLAT DES LAÏCS 

10h00 Célébration œcuménique  
            au temple de Cressier 

Résultat de la quête en faveur des mères et des enfants en 
difficulté : Fr. 237.80 au Landeron et Fr. 110.--  à Cressier 

Paroisse de La Neuveville  
dimanche 25 janvier : messe à 10h   
dimanche 1er février : messe à 10h 

 



 

Édito - dimanche 25 janvier 2015 – 3e dim. temps ord. 
 

Soyez mes témoins chaque jour ! 
 

C’est aujourd’hui que quelque chose doit changer… « les temps sont accomplis ». 
Le temps presse, c’est urgent, le Royaume de Dieu est déjà là. Il attend devant 
la porte. Il est en quelque sorte en double file. Il n’y a plus de temps à perdre. 
Aujourd’hui, c’est l’homme qui est en question. Ce ne sont plus les poissons qu’il 
faut sauver mais les hommes ; et ils ont droit à une place, celle qui est au cœur 
de la nature. 
 
« Convertissez-vous ! » Oui, c’est l’homme 
qui est en question, c’est l’homme qui est 
en jeu. Jésus arrache les deux frères à 
leurs filets de pêcheurs. Leur avenir n’est 
plus sur l’eau mais sur la terre. Le vrai 
combat ne se livre plus sur le lac, ni sur la 
lune. Le vrai combat est sur la terre. 
 

Jésus a appelé Jacques et son frère 
Jean. À nous d’en appeler d’autres 
aujourd’hui. Vous vous souvenez de ce 
chant ? « Allez-vous en sur les places et 
sur les parvis ! Allez-vous en sur les 
places y chercher des amis. Tous mes 
enfants de lumière qui vivent dans la 
nuit. Tous les enfants de mon Père 
séparés de Lui, allez-vous sur les places 
et soyez mes témoins chaque jour. » 

 
A nous de mettre en pratique cette supplique de Jésus. 
 

   Abbé Jean-Jacques 
 

 

 
  

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    


