
 

Mardi      12 décembre à 20h00 : préparation aux baptêmes à la cure du Landeron 

Vendredi 15 décembre à 19h00 : Noël des catéchistes à la cure du Landeron 
 

 

Célébrations pénitentielles à 19h30 

Mardi 12 décembre à la chapelle des Dix-Mille-Martyrs au Landeron 

Mercredi 13 décembre à l’église de St-Blaise 

Jeudi 14 décembre à l’église de Cernier  

        Semaine du 9 au 17 décembre 2017       

LE LANDERON CRESSIER 
SAMEDI 9 

17h00 Messe à la chapelle des Dix-Mille-Martyrs 
            animée par la chorale 

            pour Henri Prêtre, Catherine Frochaux,  

           Madeleine Jobin, Jean-Marie Egger 
 

DIMANCHE 10 – 2e dimanche de l’Avent 

10h00 Messe   

animée par le chœur Ermitage de St-Petersbourg 

pour Armand Gougler, Anita Rossier 

Marianne Pugliesi, Yvonne Persoz 
          

 

QUÊTE EN FAVEUR DE DE NOTRE PAROISSE 

LUNDI 11 

09h30 Chapelle : chapelet   

MARDI 12 

08h30 Chapelle : messe  
           pour le chanoine Kurt Stulz 

09h00 Chapelle : adoration - méditation 

 

MERCREDI 13 – Ste Lucie 
09h00 Chapelle : prière du Renouveau Pas de messe au home ! 

 

JEUDI 14 – S. Jean de la Croix 
 11h15 Messe au Foyer 

           f. anciens fondateurs 

VENDREDI 15 
17h45 Chapelle : adoration – méditation 
18h15 Chapelle : messe   

11h15 Messe au Foyer  
           f. Jules Digier & fam.        

SAMEDI 16 

17h00 Messe à la chapelle des Dix-Mille-Martyrs 

           pour dfts fam. Monney 
 

DIMANCHE 17 – 3e dimanche de l’Avent 

10h00 Messe             

           30e Imier Voillat, Georges-Edouard Vacher 
 

QUÊTE EN FAVEUR DE NOTRE PAROISSE 

Concert à l’église St-Maurice du Landeron 
dimanche 10 décembre 2017 à 17h00 

par le chœur Ermitage de St-Petersbourg 

Quête en faveur de l’université de Fribourg : Fr. 200.-- à Cressier 



 
Édito du 10 décembre 2017 

 

Se mettre en attente est chose difficile, 
le rythme effréné des semaines nous 
emporte et souvent nous prive de ce 
temps si précieux qu’est l’Avent. 
 
Nous voici déjà au deuxième dimanche, 
la cadence s’accélère pour beaucoup. 
Nous ne serons jamais prêts à temps, il 
reste tant de choses à faire avant le 
grand soir de fête. 
 
Or, l’évangéliste Marc nous enjoint de 
« préparer le chemin du Seigneur ». Il 
s’agit donc bien de préparatifs, mais pas 
forcément ceux auxquels nous sommes 
si occupés.  
 
C’est un travail de cantonnier, aplanir, 
redresser, rendre ce chemin praticable. 
Nous pouvons bien sentir la portée 
symbolique de cette injonction. 
 
D’abord en lien avec un chemin 
intérieur, comment pouvons-nous 
devenir plus accessibles aux 
manifestations continuelles de la 
miséricorde de Dieu ?  
 

Nous sommes invités à entretenir la 
voie qui permet à Dieu de nous 
rejoindre car, Noël nous le rappelle, 
c’est toujours Lui qui vient à nous ! 
 
Il y a bien à faire, débarrasser la route 
des tous ces obstacles qui se sont 
accumulés, combler les ornières, les 
creux de nos vies, nettoyer les bordures 
afin que le tracé soit parfaitement 
visible et pourquoi pas le rendre 
agréable à parcourir. 
 
Il est d’autres chemins ; ceux qui nous 
conduisent aux autres et eux aussi ont 
grand besoin d’être remis en état. Pour 
les uns, un entretien annuel suffit, 
d’autres sont souvent à redécouvrir et 
parfois même à créer. Certains sont si 
encombrés de ronces qu’il faut 
commencer par un débroussaillage 
laborieux. Mais au bout de ces sentiers 
nous attend la joie de la rencontre et du 
partage… 
 
Bonne semaine ! 

Francis Vandaele  
 

 

 

 

 

Paroisse du Val-de-Ruz Paroisses de  

Cressier-Cornaux 

et du Landeron 

Paroisse de St-Blaise 

Secrétariat : 

Jeudi                       14h – 18h 

Vendredi 8h – 12h, 14h – 18h                

Pierres Grises 3 

2053 Cernier 

032 853 37 44 

Paroisse.vdr@net2000.ch  

Répondant : 

abbé Zygmunt Kazmierak 

Secrétariat à Cressier : 

mardi et vendredi après-midi 

032 757 11 86 

ccll@bluewin.ch  

Répondant : 

abbé Blaise Ngandu 

Rue St-Maurice 3 

2525 Le Landeron 

032 534 52 17 

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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