
 

Jeudi 6 juin à 20h00 : préparation aux baptêmes à la cure du Landeron 

 

  

       Semaine du 1er au 9 juin 2019       

LE LANDERON CRESSIER 
JOURNÉE DES MÉDIAS 

SAMEDI 1er  
17h00 Messe  
           pour Rosa Pereira, Carmelo Garufo, Francisca Movoa 

 

DIMANCHE 2 – 7e dim. Pâques 

 

10h00 Messe  
           pour Teresa Rocchetti & fam. 

 

QUÊTE EN FAVEUR DU TRAVAIL DE L’ÉGLISE DANS LES MÉDIAS 

LUNDI 3 – S. Charles Lwanga et ses compagnons 
 09h30 Chapelle : chapelet  

MARDI 4 

08h30 Chapelle : messe  

09h00 Chapelle : adoration - méditation 
 

MERCREDI 5 – S. Boniface 

09h00 Chapelle : prière du Renouveau   10h00 Messe au home  

JEUDI 6 

 11H15 Messe  

VENDREDI 7 
17h45 Chapelle : adoration - méditation 

18h15 Chapelle : messe  
           f. Etienne & Hedwige Quellet 

11h15 Messe au Foyer 

         

SAMEDI 8 

17h00 Messe de la Pentecôte 
   

DIMANCHE 9 – LA PENTECÔTE 

 

10h00 Messe de la Pentecôte 
           pour Armand, Anita & Marianne 

            

QUÊTE EN FAVEUR DE LA PAROISSE  

ASSEMBLÉE GÉNÉRALE DE LA PAROISSE CATHOLIQUE 

DE CRESSIER – ENGES – CORNAUX 

mardi 18 juin 2029 à 19h30 au Chalet St-Martin à Cressier 

La Semaine Romande de Musique et de Liturgie a lieu du 8 au 14 juillet prochain. C’est 
l’occasion de se perfectionner dans de nombreux domaines sur une, deux journées ou plus. 

Renseignements/inscriptions. : www.srml.ch Secrétariat SRML, 079 791 92 52 

Date à réserver dans votre agenda : dimanche 25 août 2019 

Kermesse paroissiale au Landeron dans la cour de Château. 

http://www.srml.ch/


Édito du 2 juin 2019 

 

Aujourd'hui, nous assistons à un 
dialogue agité et attendrissant entre 
Jésus et son Père dans lequel tous les 
chrétiens - et au fond, tous les hommes 
- sont impliqués. Il fait partie de la 
« prière sacerdotale de Jésus ». Quel 
exemple si éloquent ! Jésus qui est 
Dieu, parle avec son Père-Dieu, Jésus-
homme lève les yeux au Ciel. Nous 
avons, nous tous, tellement besoin de 
lever nos yeux au Ciel ! 
 
« Je ne prie pas seulement pour ceux 
qui sont là, mais encore pour ceux qui 
accueilleront leur parole et croiront en 
moi » (Jn 17,20) : là c'est de nous qu'il 
s'agit ; les chrétiens de tous les temps 
à qui la Parole est venue à travers les 
générations par la grâce divine. 
 
En effet, Jésus a « ouvert » le Cœur de 
Dieu ; il nous révèle son intimité et nous 
l'a confiée par sa Parole. Celle-ci nous 
est parvenue chevauchant de siècle en 
siècle dans la foi. Le chemin est long, 
mais Jésus prie justement pour que le 
voyage de la Parole aboutisse en nos 
cœurs et qu'elle soit « connue » de 
nous tous. En plus, il intercède plus 
particulièrement pour Simon-Pierre et 
ses successeurs afin qu'ils confirment 

leur foi à leurs frères. Ainsi, nous 
pourrons entrer dans l'Amour intra-
trinitaire. 
 
Notre unité, le fait que nous soyons 
« un », inquiète particulièrement le 
Seigneur : « Qu'ils soient un en nous, 
eux aussi » (Jn 17,22). Comment 
pouvons-nous, sinon, faire connaître au 
monde le Dieu-Amour ? « Comment 
pouvons-nous être complètement 
crédibles si nous sommes divisés ?» 
(Jean-Paul II). Le témoignage de 
l'Amour est un argument puissant pour 
convaincre le monde. 
 
L'Amour unit, par conséquent, la 
division n'est pas un signe de l'Amour. 
Dieu n'est pas divisé, pas Lui. 
Contemplons l'attitude de la première 
communauté chrétienne : à la 
Pentecôte, « d’un seul cœur, ils 
participaient fidèlement à la prière, avec 
quelques femmes dont Marie, mère de 
Jésus, et avec ses frères » (Ac 1,14). 
C'est dans cette ambiance que l'Esprit a 
fait irruption avec un grand bruit et le 
monde était dans la stupéfaction. 

Picarine 

 
 

 

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 1.6 : messe à 18h  

aux Geneveys s/Coffrane 

dimanche 2.6 : 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 2.6 : 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 1.6 :   

messe à 18h30 à St-Blaise 

dimanche 2.6 : 

messe à 9h00 à Hauterive 

messe à 10h30 à St-Blaise 

www.cath-ne.ch  
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