
 
 

Mercredi 19 février à 14h00 : MCR – Vie Montante à la cure du Landeron 
Mercredi 19 février à 18h30 : conseil de paroisse à la cure du Landeron 
Jeudi      20 février à 19h00 : repas des bénévoles de Cressier et Cornaux au Chalet St-Martin 
 

 

Dimanche 16 février à 18h00 
Prière commune cantonale pour l’unité des chrétiens 

au centre réformé de Cressier 
 

 
Communauté du Cénacle 

   

Journée de chantier communautaire - samedi 7 mars de 9h à 17h  

WE : Parole et v(V)ie - du vendredi 13 mars (20h) au dimanche 15 mars (15h)  

Corinne Gossauer-Peroz  

Journée : Corps et Parole - samedi 21 mars 2020 de 9h15 à 17h  

Lucia Cannata Leemann, Sr Rosmarie   

       Semaine du 15 au 23 février 2020      

LE LANDERON CRESSIER 
SAMEDI 15 

 
17h00 Messe à la chapelle des Dix-Mille-Martyrs 
           pour †Stéphane Sieber   

 

DIMANCHE 16 – 6e dim. temps ord. 

 

10h00 Messe  
 

QUÊTE EN FAVEUR DE NOTRE PAROISSE 

LUNDI 17 
 09h30 Chapelle : chapelet  

MARDI 18 

08h30 Chapelle : messe 

09h00 Chapelle : adoration - méditation 

 

MERCREDI 19 – S. Boniface 
15h00 Messe au home Bellevue 10h00 Messe au home 

JEUDI 20 

 09h00 Messe au Foyer 

VENDREDI 21 
17h45 Chapelle : adoration – méditation 

18h15 Chapelle : messe 

11h15 Messe au Foyer  

SAMEDI 22 

 
17h00 Messe animée par la chorale 

            à la chapelle des Dix-Mille-Martyrs 
 

 

DIMANCHE 23 – 7e dim. temps ord. 

 
10h00 Messe  
 

QUÊTE EN FAVEUR DE NOTRE PAROISSE  



Vivre, c’est choisir 
 

Choisir entre le bien et le mal, 

entre la vie et la mort, entre le 

bonheur et le malheur. 

Jésus nous dit : Je ne suis pas 

venu abolir, mais accomplir. 

Choisir rime avec conditions, exigences, 

avec balises posées à respecter. 

Changement de vie, une sorte de 

renaissance. 

Jésus veut ce qui est 

bien pour nous. Il 

veut que nous 

soyons <<parfaits 

comme notre Père 

céleste est parfait. 

>> 

Prendre le chemin de 

la vie, pour suivre 

Dieu et entrer dans 

son Alliance quelle 

merveille ? 

Sachant que Dieu ne se laisse pas aimer à 

moitié, ne se laisse pas suivre à moitié. 

Vivre avec lui, demande à faire le ménage, 

renaitre de nouveau. Rejeter ce qui peut 

nous empêcher de le suivre, 

d’abandonner l’égoïsme, les convoitises, 

les mensonges, l’orgueil, la haine, la 

violence, la rancune, le racisme, le refus 

de pardonner, de partager. Notre attitude 

doit être le reflet de notre engagement à 

suivre Jésus. Un cœur purifié.  

Aimer est toujours une sortie de soi, un 

renoncement et donc un combat. 

Aimer c’est refuser le superficiel pour 

l’Eternel. Lui qui est Amour. 

Suivre le Christ c’est prendre tout, et ce 

tout c’est l’amour et la joie de vivre en 

Dieu comme enfants de Dieu. Un chemin 

d’espérance et de 

bonheur. 

Il est impossible de dire oui 

à la vie et rester sans 

changement.  

Vivre avec le Christ c’est 

mourir à soi-même, c’est 

se faire serviteur et non 

maître, c’est se faire petit 

alors que l’on veut être 

grand, avec des honneurs. 

Sans la grâce de Dieu nous ne pouvons 

absolument rien faire ! 

Demandons à Jésus qui connait nos 

limites et nos faiblesses de marcher à nos 

côtés, de nous soutenir, de nous 

encourager et faire ainsi avancer le 

royaume de Dieu. 

 

Picarine Effa 

 
 

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 15.2 : messe à 18h 
aux Geneveys-s/Coffrane 
Dimanche 16.2 : messe à 10h 
à Cernier 

Secrétariat à Cressier : 

mardi et vendredi après-midi 

032 757 11 86  

Rue de l’Église 1 

2088 Cressier  

ccll@bluewin.ch 

abbé Gérard Muanda 

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

Dimanche 16.2 : 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 15.2 :  messe à 18h30  
à St-Blaise 
Dimanche 16.2 : messe à 9h et  
à 10h30 à St-Blaise 
 

www.cath-ne.ch  
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