
 

Mardi      20 juin à 09h00 : café-caté à Lignières 
Mercredi 21 juin à 19h00 : réunion de parents de 5e H à la rentrée au Chalet St-Martin à Cressier 
Jeudi        22 juin à 18h30 : souper des catéchistes à Cressier  
 

Dimanche 18 juin 2017 à 18h00 : Prières communes à la chapelle de la Maladière à Neuchâtel 
 
  

       Semaine du 17 au 25 juin 2017       

LE LANDERON CRESSIER 
SAMEDI 17 

 

                 Pas de messe au Landeron !   

DIMANCHE 18  

 

    Le Saint-Sacrement du Corps et du Sang du Christ 

 

09h30 Messe de la Fête-Dieu 

suivie de la procession du Saint-Sacrement 
animée par l’équipe liturgique, les 1ers communiants  

et la fanfare l’Espérance 

pour Vincenzo Di Capua 
 

QUÊTE EN FAVEUR DES RÉFUGIÉS ET DU TIERS-MONDE 

LUNDI 19 
09h30 Chapelle : chapelet   

MARDI 20 
08h30 Chapelle : messe 

           f. abbé Gaston Bourgoin 
09h00 Chapelle : adoration – méditation  

 

MERCREDI 21 
09h00 Chapelle : prière du Renouveau 
15h00 Messe au home Bellevue 

10h00 Messe au home St-Joseph 

JEUDI 22 – S. Jean Fischer et S. Thomas More 
 11h15 Messe au Foyer 

           f. dfts fam. Raboud 

VENDREDI 23 – Le Sacré-Cœur de Jésus 
Pas de messe à la chapelle ! Pas de messe au Foyer ! 

SAMEDI 24 
 

17h00 Messe animée par l’équipe liturgique 
 

DIMANCHE 25 - 12e dim. temps ord. 
 

10h00 Messe  
           f. chanoine Etienne Rossel 
 

QUÊTE EN FAVEUR DU DENIER DE S. PIERRE  

Dimanche 25 juin 2017 à l’église de Cressier 

Baptême de Noé Maggio, 

fils de Davide & Laura Maggio-Mastropietro. 

La famille habite Lignières 

http://www.google.ch/imgres?q=bapt%C3%AAme&hl=fr&sa=X&qscrl=1&nord=1&rlz=1T4AURU_frCH501&biw=1024&bih=537&tbm=isch&prmd=imvns&tbnid=2jIHGq-rEzlguM:&imgrefurl=http://www.lille.catholique.fr/bapteme-rubrique-68.htm&docid=DaNRDVtPUn1UnM&imgurl=http://www.lille.catholique.fr/diocese/ckfinder/userfiles/images/bapteme.jpg&w=800&h=552&ei=aPliUOvdLMv14QSBoIHgDw&zoom=1&iact=hc&vpx=219&vpy=88&dur=359&hovh=186&hovw=270&tx=157&ty=100&sig=111834021039300636876&page=4&tbnh=132&tbnw=192&start=41&ndsp=15&ved=1t:429,r:1,s:41,i:278


 

La vie partagée 
 

 
 

La Fête-Dieu, de son nom officiel Fête 
du corps et du sang du Christ, est 
célébrée le jeudi qui suit la Trinité, c'est-
à-dire soixante jours après Pâques. 
Cette fête commémore la présence de 
Jésus-Christ dans le sacrement de 
l'Eucharistie. À noter que dans le canton 
de Neuchâtel, Le Landeron est la seule 
commune qui célèbre La Fête-Dieu le 
jeudi même avec une procession et une 
messe de circonstance.  
 
« Vous ferez cela en mémoire de moi », 
entendons-nous dans la prière 
eucharistique, à la fin du récit de 
l’institution. Ces paroles sont le 
fondement de la célébration de 
l’Eucharistie par l’Église. Jésus s’est livré 
tout entier : don de soi dans la 
prédication du Royaume, don de sa vie 
sur la croix, don de sa chair en 
nourriture. 
 
Comment le Fils de l’homme peut-il 
donner sa chair à manger (Évangile) ? 
Poser cette question comme les Juifs le 
firent en entendant Jésus, c’est poser la 

question très classique de 
l’interprétation des Écritures. Dans la 
Bible, la chair et le sang signifient l’être 
tout entier. Pour ceux qui mettent leur 
foi en Christ, lui-même est la nourriture 
de Dieu. Le pain qui descend du ciel. 
 
Au désert, en recevant le don de la 
manne, Israël avait déjà découvert sa 
vraie faim, que seule pouvait apaiser la 
parole de Dieu (première lecture). 
Depuis lors, la parole s’est faite chair : 
aujourd‘hui, c’est son corps et son sang 
que le Fils de Dieu partage avec nous. 
 
Notre communion au sacrifice 
eucharistique nous rend participants au 
mystère pascal du Christ (deuxième 
lecture). Manger l’eucharistie, c’est 
adhérer à la personne du Christ. Le 
laisser agir en moi pour que mon moi se 
transforme et devienne ainsi, à son 
tour, pain et vin pour le monde. 
 
Bon dimanche à tous et à toutes ! 

Janine Siegrist 

 

 

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  

http://fr.wikipedia.org/wiki/F%C3%AAte_de_la_Sainte_Trinit%C3%A9
http://fr.wikipedia.org/wiki/P%C3%A2ques
http://fr.wikipedia.org/wiki/Eucharistie
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