  Semaine du 3 au 11 septembre 2016  

LE LANDERON

CRESSIER
SAMEDI 3 - 23e dim. temps ord.
17h00 Messe à Cornaux

DIMANCHE 4
10h00 Messe
QUÊTE EN FAVEUR DE NOTRE PAROISSE
LUNDI 5
09h30 Chapelle : chapelet
MARDI 6
08h30 Chapelle : messe
pour une intention particulière
09h00 Chapelle : adoration - méditation
MERCREDI 7
09h00 Chapelle : prière du Renouveau
10h00 Messe au home St-Joseph
JEUDI 8 – Nativité de la Vierge Marie
11h15 Messe au Foyer
pour Alexandre & Marguerite Ruedin & fam.,
Anne-Marie Roussel
Pas de messe à la chapelle !

VENDREDI 9
Pas de messe au Foyer !
SAMEDI 10 - 24e dim. temps ord.
17h00 Messe
pour Armand Gougler & Anita Rossier,
Teresa Rocchetti

DIMANCHE 11
10h00 Messe des familles à la chapelle des Dix-Mille-Martyrs
pour Patience Koudawo
QUÊTE EN FAVEUR DE LA MISSION INTÉRIEURE
Mardi 6 septembre à 20h00 : Préparation aux baptêmes à la cure du Landeron
Dimanche 11 septembre 2016 - Kermesse de la paroisse catholique du Landeron – Lignières
Après la messe des familles à la chapelle, venez dans la cour du château prendre l’apéritif en musique avec
la fanfare La Cécilienne. Un repas vous est proposé, suivi d’une animation de ventriloquie.
Cantine, pâtisserie, crêperie, tombola, marché aux puces + une loterie avec 5 prix magnifiques !
Venez partager un moment convivial tous ensemble !

Seigneur, nous te confions dans la prière
José Mira
qui a quitté ce monde
dans l’espérance de la résurrection

Vendredi 9 septembre 2016 à 19h :
Accueil du nouveau vicaire épiscopal
Don Pietro Guerini
à la Basilique Notre-Dame à Neuchâtel.

Bienvenue à tous.

23e dimanche du temps ordinaire

Seigneur, rends-moi capable de comprendre et
donne-moi la foi qui soulève des montagnes, mais avec amour.
Sainte Mère Teresa de Calcutta

Saint Paul nous livre dans sa lettre à
Philémon, une clé pour entrer dans
l’Évangile de ce jour, en transformant
l’esclave Onésime, en homme libre, par sa
foi en Jésus-Christ, donnée par Paul.
Sortir de soi-même pour entrer dans la
liberté du Christ amour et résurrection ! Il
ne s’agit pas de rejeter sa famille, ses
amis, ses biens terrestres, parfois dans
l’aisance de l’argent, véritable chaîne de
forçat.
Il faut devenir soi-même, en sachant que
tout en ce monde est passager. Les
futilités, l’égoïsme, le triomphalisme de la
position dominante, nous transforment en
esclaves.

Paroisse du Val-de-Ruz

Le Christ est chemin, vérité, vie éternelle.
Renoncer à soi, c’est s’ouvrir à Lui
simplement.
Être disciple c’est aimer sans retour vers
l’ego.
Nos fuites humaines sont une sortie de
notre véritable dimension. « Je suis la
lumière du monde », dit le Seigneur. Alors
éteignons nos bougies pour entrevoir sa
lumière.
Bonne semaine à tous.

Paroisses de Cressier-Cornaux
et du Landeron

Serge Mamie

Paroisse de St-Blaise

Secrétariat :

Secrétariat :

Secrétariat :

mardi et vendredi : 14h – 17h

mardi et vendredi après-midi

mardi et vendredi matin

mercredi

Rue de l’Église 1 – CP 30

Rue des Pêcheurs 3

Pierres Grises 3,

2088 Cressier

2072 St-Blaise

2053 Cernier

032 757 11 86

032 753 20 06

032 853 37 44

ccll@bluewin.ch

Paroisse.catholique.st.blaise@sunrise.ch

Paroisse.vdr@net2000.ch

Répondant :

Répondant :

Répondant :

abbé Michel Cuany

abbé Leonardo Kamalebo

: 15h – 18h

abbé Zygmunt Kazmierak

www.cath-ne.ch

