
 

  

       Semaine du 6 au 14 avril 2019       

LE LANDERON CRESSIER 
SAMEDI 6 

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

 

DIMANCHE 7 – 5e dim. de carême 

 
10H00 Messe  
            pour Teresa Rocchetti & fam.,  

            Erika Swoboda 
 

QUÊTE EN FAVEUR DE NOTRE PAROISSE 

LUNDI 8 

 09h30 Chapelle : chapelet  

MARDI 9 

08h30 Chapelle :  messe 

09h00 Chapelle : adoration - méditation 
 

MERCREDI 10 
 10h00 Messe au home  

JEUDI 11 – S. Stanislas 

 11h15 Messe au Foyer  

VENDREDI 12 
17h45 Chapelle : adoration – méditation 
18h15 Chapelle : messe  

11h15 Messe au Foyer 
           pour abbé Jean-François Meigniez 

SAMEDI 13 

17h00 Messe des Rameaux à l’église St-Maurice 
           animée par la chorale 
            début de la célébration devant la cure             

            pour Thérèse Monney & fam. 
 

DIMANCHE 14  

LES RAMEAUX ET LA PASSION 
 

10H00 Messe des Rameaux  
avec participation des enfants de la catéchèse 
début de la célébration devant le home St-Joseph 

pour Armand, Anita & Marianne 
 

QUÊTE EN FAVEUR DE l’ACTION DE CARÊME 

Célébrations pénitentielles à 19h30 

 

Mercredi 10 avril à l’église de Cressier 

Jeudi 11 avril à l’église de St-Blaise 

Vendredi 12 avril à l’église de Cernier 

La vente des roses a permis 
d’envoyer Fr. 480.— 

à l’Action de Carême. Merci. 

ASSEMBLÉE GÉNÉRALE DE LA PAROISSE CATHOLIQUE 

DU LANDERON ET DE LIGNIÈRES 

vendredi 26 avril 2019 à 18h30 à la cure du Landeron. 



Édito du 5e dimanche de carême 
 
 
 

Chers frères et sœurs, 
 
Notre cheminement de carême nous 
introduit dans le cœur de Dieu pour y 
découvrir sa miséricorde. Le moment est 
proche où Jésus fera la révélation la plus 
radicale et la plus incompréhensible pour 
les hommes et les femmes de sa 
puissance : mourir sur la croix. C’est un 
scandale pour les Juifs, une folie pour les 
peuples païens (1Cor 1, 23). 
 
Jésus parlait déjà à ses disciples de sa 
crucifixion, mais cela les étonnait et créait 
en eux la confusion. En bon observateur, le 
Christ voyait comment l’homme utilise la 
faiblesse des autres pour affirmer son 
pouvoir oppressif. C’est ce qui se passe 
aujourd’hui dans nos sociétés. Les 
faiblesses des autres sont publiées dans la 
presse écrite ou à la télévision sans tenir 
compte de la dignité de la personne 
humaine. Mais Jésus dit à ses disciples : Les 
rois des nations les commandent en 
maîtres, et ceux qui exercent le pouvoir sur 
elles se font appeler bienfaiteurs. Mais pour 
vous, rien de tel (Lc 22, 25-26).  
 
Les pharisiens utilisent la situation d’une 
femme pauvre, victime du crime flagrant 
d’adultère, pour compromettre Jésus et 
comme ça ils trouvent un motif pour 
l’accuser et le condamner pour avoir violé 
la loi de Moïse. Ce piège tendu à Jésus, lui 
donne en fait l’occasion d’enseigner la  
 
 

 
 
 
 
Parole de Dieu et de révéler les pensées de 
Dieu pour les pécheurs.  
 
En premier lieu, Jésus souligne l’hypocrisie 
des pharisiens : Celui qui d’entre vous qui 
est sans péché, qu’il soit le premier à lui 
jeter une pierre. Ensuite, Jésus met en 
évidence leur ignorance coupable de la Loi 
qui enseigne que Dieu, en tant que 
souverain puissant, juge avec modération 
et indulgence, parce qu’il est justice et pitié, 
notre Dieu est tendresse  (Ps 114,5). Enfin, 
Jésus enseigne aux foules qui veulent 
lapider la femme adultère qu’il n’y a pas de 
plus grande manifestation du pouvoir de la 
justice que le pardon et la miséricorde. Dieu 
veut la conversion d’un pécheur et non sa 
mort. Seule la puissance du Christ, qui 
meurt crucifié par amour, est capable de 
donner la vie aux pécheurs qui se 
convertissent et abandonnent le mal.  
 
Chers frères et sœurs, ce temps de carême 
nous donne l’opportunité d’abandonner nos 
hypocrisies, d’ouvrir nos cœurs à la 
miséricorde de Dieu, de prier pour notre 
propre conversion et aussi d’être encore 
plus tendres vis-à-vis des autres. Tenons 
bon, aimons Jésus et son Église et aimons-
nous aussi. Nous sommes tous des 
pécheurs pardonnés par le Christ. 
 

Bon carême et bonne Semaine sainte ! 

 
abbé Blaise Ngandu 

 
 

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 6.4 : messe à 18h  

aux Geneveys s/Coffrane 

dimanche 7.4 : messe à 10h 

à Cernier 

Secrétariat à Cressier : 

mardi et vendredi après-midi 

032 757 11 86 - ccll@bluewin.ch 

abbé Blaise Ngandu 

Rue St-Maurice 3 

2525 Le Landeron 

blaise.ngandu@cath-ne.ch  

032 534 52 17 

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

Dimanche 7.4 : messe à 10h 

à La Neuveville 

Secrétariat : 

mardi et jeudi de 8h à 11h 

Rue des Pêcheurs 3 

2072 St-Blaise - 032 753 20 06  

Cure.st-blaise@cath-ne.ch 

abbé Leonardo Kamalebo  

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

Samedi 6.4 :   

messe à 18h30 à St-Blaise 

dimanche 7.4 : 

messe à 9h00 à Hauterive 

messe à 10h30 à St-Blaise 

www.cath-ne.ch  
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