
 

Mercredi 9 octobre à 18h30 : café-caté à la cure du Landeron 

  

       Semaine du 5 au 13 octobre 2019       

LE LANDERON CRESSIER 
SAMEDI 5 

 

17h00 Messe d’installation de nos nouveaux prêtres,  

           abbé Gérard Muanda et abbé Olivier Jouffroy 
           et animée par la chorale 

           pour Paul Frochaux 

 

DIMANCHE 6 – 27e dim. temps ord. 

 
10h00 Messe  

           pour Teresa Rocchetti 
 

QUÊTE EN FAVEUR DE NOTRE PAROISSE 

LUNDI 7 
 09h30 Chapelle : chapelet  

MARDI 8 

08h30 Chapelle : messe     

09h00 Chapelle : adoration - méditation 
 

MERCREDI 9 
 10h00 Liturgie de la parole au home  

JEUDI 10 

 09h00 Messe au Foyer  
           f. Maximilien Ruedin 

VENDREDI 11 
17h45 Chapelle : adoration – méditation 

18h15 Chapelle : messe     

11h15 Messe au Foyer  

SAMEDI 12 
 

17h00 Messe animée par l’équipe liturgique 

           pour Stéphane Sieber, f. Fritz Frank 
 

DIMANCHE 13 – 28e dim. temps ord. 

 
10h00 Messe animée par la chorale africaine 
avec le baptême d’Emma Pugliese 

pour Armand, Anita, Marianne, 
Cyril Persoz, f. Rose Richard, 
dfts fam. Vacher - Ceppi 

 

QUÊTE EN FAVEUR DE NOTRE PAROISSE 

Seigneur, nous te confions dans la prière  

Pascal Stadelmann,  

Marie-Jeanne Dell’Angelo et  

Maurizio Cecchi 

   qui ont quitté ce monde  

dans l’espérance de la résurrection. 

 

Le fête de la Toussaint sera célébrée 
le dimanche 3 octobre lors de la messe de 10h 

à l’église du Landeron. 
Les célébrations au cimetière auront lieu 
à 14h à Cressier et 15h au Landeron. 
Merci d’en prendre bonne note. 

Quête en faveur des écoles catholiques : Fr. 172.80 au 

Landeron 

http://www.google.ch/imgres?q=fleurs+dessin&num=10&hl=fr&tbo=d&biw=1272&bih=761&tbm=isch&tbnid=i1QrSoBVvX6cNM:&imgrefurl=http://www.mescoloriages.com/nature/coloriages,fleurs-et-plantes,roses/rose9.gif.shtml&docid=X0kbXz-5XbsnFM&imgurl=http://www.mescoloriages.com/coloriages/nature/fleurs%252520et%252520plantes/roses/images/rose9.gif&w=525&h=794&ei=6pjdUJTTO8XBhAfDiICoBQ&zoom=1&iact=rc&dur=469&sig=105590572398445580761&page=1&tbnh=142&tbnw=91&start=0&ndsp=38&ved=1t:429,r:29,s:0,i:247&tx=43&ty=70


Edito 6 octobre 2019 

 

Aujourd'hui, le Christ nous parle à nouveau de service. L'Évangile 

insiste toujours sur l'esprit de service. Et nous sommes aidés par la 

contemplation du mystère du Verbe incarné - le servent de Yahvé, 

d'Isaïe - « lui qui était dans la condition de Dieu, il n'a pas jugé bon 

de revendiquer son droit d'être traité à l'égal de Dieu ; au contraire se 

dépouilla lui-même en prenant la condition de serviteur » (Ph 2,2-7).  

 

Le Christ témoigne aussi : « Eh bien moi, je suis au milieu de vous comme celui 

qui sert » (Lc 22,27), car « le Fils de l'homme n'est pas venu pour être servi, mais 

pour servir et donner sa vie en rançon pour la multitude » (Mt 20,28). L'exemple 

de Jésus s’est concrétisé lorsqu'Il a fait un travail d'esclave en lavant les pieds de 

ses disciples. Il voulait, à ce point-là, leur dire clairement que ses adeptes devaient 

servir, aider et s'aimer les uns les autres, comme des frères et serviteurs de tous, 

comme la parabole du bon samaritain le présente. 

 

Nous devons vivre la vie chrétienne avec un sens de service sans croire que nous 

sommes en train de faire quelque chose d'extraordinaire. Toute la vie familière, 

professionnelle et sociale - dans le monde économique, politique, etc - doit être 

imprégnée de cet esprit. « Pour servir, servir », disait saint Josemaría Escrivá ; il 

voulait nous faire comprendre que “pour être utile” il faut vivre une vie de 

service généreux sans chercher les honneurs, les gloires humaines ou les 

applaudissements. 

abbé Zygmunt Kazmierak 

 

 

 

                  

       
 

Paroisse du Val-de-Ruz 

 

Paroisses de Cressier – Cornaux 

et du Landeron 

Paroisse de St-Blaise 

Secrétariat : 

Jeudi       8h – 12h, 14h – 18h 

Vendredi 8h – 12h 

Pierres Grises 3  

2053 Cernier - 032 853 37 44 

cure.val-de-ruz@cath-ne.ch 

abbé Zygmunt Kazmierak 

-------------------------------------------------- 

samedi 5.10 : messe à 18h 
aux Geneveys-s/Coffrane 
dimanche 6.10 : messe à 10h 
à Cernier  

Secrétariat à Cressier : 

mardi et vendredi après-midi 

032 757 11 86 - ccll@bluewin.ch 

abbé Gérard Muanda 

Rue de l’Église 1 

2088 Cressier 

 
---------------------------------------------- 

Dimanche 6.10 : messe à 10h 

à La Neuveville  

Secrétariat : 

mardi et jeudi de 8h à 11h 

Rue du Port 3 

2072 St-Blaise - 032 753 20 06  

Cure.st-blaise@cath-ne.ch 

abbé Leonardo Kamalebo  

------------------------------------------------- 

Samedi 5.10 :   
Messe à 9h à Hauterive 
messe à 18h30 à St-Blaise 
dimanche 6.10 : 
messe à 9h à Hauterive 
messe à 10h30 à St-Blaise 

www.cath-ne.ch  

mailto:cure.val-de-ruz@cath-ne.ch
mailto:ccll@bluewin.ch
http://www.cath-ne.ch/

