  Semaine du 17 au 25 août 2019  

LE LANDERON

CRESSIER

SAMEDI 17
17h00 Messe
pour Catherine Frochaux
DIMANCHE 18 – 20e dim. temps ord.
10h00 Messe
pour Catherine Frochaux,
f. Eugène Ruedin & fam.
QUÊTE EN FAVEUR DE NOTRE PAROISSE
LUNDI 19
09h30 Chapelle : chapelet
MARDI 20 – S. Bernard
08h30 Chapelle : messe
09h00 Chapelle : adoration - méditation
MERCREDI 21 – S. PieX
15h00 Messe au home Bellevue
10h00 Messe au home
JEUDI 22 – La Vierge Marie Reine
11h15 Messe au Foyer
VENDREDI 23
Pas de messe à la chapelle !
11h15 Messe au Foyer
SAMEDI 24
Pas de messe dans nos paroisses !

DIMANCHE 25 – 21e dim. temps ord.
10h00 Messe interparoissiale à la chapelle des Dix-Mille-Martyrs du Landeron
pour fêter et remercier l’abbé Blaise Ngandu de ces 2 années passées dans nos paroisses.
QUÊTE EN FAVEUR DE CARITAS - SUISSE
Mardi 20 août à 9h15 : café-caté à la cure du Landeron

Dimanche 25 août 2019 - Kermesse de la paroisse catholique du Landeron et de Lignières
dans la cour couverte du château
dès 11h diverses animations ainsi que le repas de midi sans réservation !
Venez passer un bon moment joyeux et fraternel.
Samedi 17 août 2019 à l’église de Cressier
Baptême d’Olivia Sanchez Papeil.

Édito de l’Assomption

Aujourd'hui (fête patronale à
Cernier), nous célébrons la
solennité de l'Assomption de
la Vierge Marie en corps et
en
âme
au
Ciel.
« Aujourd'hui » nous dit saint Bernard - la Vierge
glorieuse,
montant
au
ciel,
a
considérablement accru le bonheur des
esprits qui l'habitent. Et il ajoute ces
paroles précieuses : «
Notre terre a adressé
aujourd'hui au ciel un
cadeau de grand prix,
afin de sceller par cet
échange une heureuse
alliance entre le monde
humain et le monde
divin, la terre et le ciel,
l'ici-bas et l'altitude. Le
meilleur fruit de la terre
est monté jusqu'aux lieux d'où
descendent les dons et les grâces.
Établie dans les hauteurs, la Vierge
bienheureuse à son tour dispensera des
présents aux humains. »
Le premier don qu'elle répand sur nous
c'est la Parole, qu'elle a su garder si
fidèlement dans son cœur, en la faisant
fructifier depuis son silence accueillant
et profond. Avec cette Parole dans son
espace intime, alors qu'elle engendrait
dans son ventre maternel la Vie pour
tous les hommes, « Marie se mit en

route rapidement vers une ville de la
montagne de Judée. Elle entra dans la
maison de Zacharie et salua Élisabeth »
(Lc 1,39-40). La présence de Marie
exulte de joie, et Élisabeth lui dit : « Car,
lorsque j'ai entendu tes paroles de
salutation,
l'enfant
a
tressailli
d'allégresse au-dedans de moi » (Lc
1,44).
Mais, surtout, elle nous
fait cadeau de sa
louange, de sa même
joie devenue musique,
son Magnificat : « Mon
âme exalte le Seigneur,
mon esprit exulte en
Dieu mon Sauveur ! »
(Lc 1,46-47). Quel
superbe cadeau le ciel
nous rend avec le
Cantique de Marie, devenu Parole de
Dieu. Dans ce Cantique nous trouvons
les indices pour comprendre comment
l'humain et le divin, le terrestre et le
céleste, fusionnent ensemble, et
pouvoir ainsi réagir, comme elle l'a fait,
au cadeau que Dieu nous accorde dans
la personne de son Fils, à travers sa
sainte Mère : pour devenir un don de
Dieu au monde, et, demain, un cadeau
de l'humanité pour Dieu, en suivant
l'exemple de Marie, qui nous a précédés
dans cette glorification qui nous attend.
Abbé Zygmunt

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 17.8 : messe à 18h
aux Geneveys-s/Coffrane
dimanche 18.8 : 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 18.8 : Pas de messe
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 17.8 : messe à 18h30
à St-Blaise
dimanche 18.8 :
messe à 9h à St-Blaise
messe à 10h30 à St-Blaise

www.cath-ne.ch

