
 

   

 

        Semaine du 3 au 11 octobre 2020      

LE LANDERON CRESSIER 
SAMEDI 3 

 

17h00 Messe  
           pour †Jacques Varnier 
 

PORT DU MASQUE POUR LES ADULTES SI VOUS DÉSIREZ CHANTER ! 
 

DIMANCHE 4 – 27e dim. temps ord.  
 

10h00 Messe  
pour †Jean-Pierre Thiébaud,  

f. Maximilien Ruedin, †Teresa Rocchetti 
 

QUÊTE EN FAVEUR DES ÉCOLES CATHOLIQUES 

LUNDI 5 

 09h30 Chapelle : chapelet  

MARDI 6 – S. Bruno 

08h30 Chapelle : messe 
09h00 Chapelle : adoration - méditation 

 

MERCREDI 7 – Notre-Dame du Rosaire 
  

JEUDI 8 

  

VENDREDI 9 – S. Denis 
17h45 Chapelle : adoration – méditation 
18h15 Chapelle : messe 

 

SAMEDI 10 
 

17h00 Messe  

           f. †Fritz Frank, †Elisabeth Monney 

QUÊTE EN FAVEUR DE NOTRE PAROISSE 

DIMANCHE 11 – 28e dim. temps ord.  
 

10h00 Messe  

           f. †Rose Richard 
 

QUÊTE EN FAVEUR 

DES SŒURS DE LA CHARITÉ AU LIBAN 

Église de Cressier  
dimanche 11 octobre 2020 

Baptêmes de Paul et Lily Rapp.  
La famille habite à Cressier. 

Les sœurs Aloysia et Claire-Marguerite, sœurs de la Charité de 
Sainte-Jeanne-Antide-Thouret du Foyer Jeanne-Antide ont fêté 
cette semaine 

70 ans de Vie Religieuse 
 

Action de Grâce pour ce Jubilé ….  
Confions au Seigneur et à Sainte Jeanne-Antide leurs intentions 
personnelles et celles de nos paroisses. 

Mouvement Chrétien des Retraités - Vie Montante – Cressier – Le Landeron 
La 1ère rencontre du nouveau thème : « Écoute » aura lieu  

le mercredi 7 octobre à 14 au Chalet St-Martin à Cressier. 
Si vous êtes à la retraite, jeunes ou moins jeunes, venez participer à nos rencontres mensuelles ;  
vous y trouver la joie du partage fraternel et l’approfondissement de votre foi. 
Pour tous renseignements : Marlène Fellmann 032 757 11 81 ou Christiane Joner 032 751 33 07 



Jeudi 8 octobre à 19h : conseil de paroisse de Cressier au Chalet St-Martin 

 

Édito du 27e dimanche du temps ordinaire 

Je veux écouter cette parabole en cherchant à écouter ce que Jésus nous dit de son Père, de 

lui-même. Ceci me permettra peut-être d’entendre l’appel que le Seigneur nous fait à 

reconnaître « l’œuvre du Seigneur, la merveille devant nos yeux ». 

Que nous révèle Jésus sur son Père ? « Un homme était propriétaire d’un domaine ; il 

planta une vigne, l’entoura d’une clôture, y creusa un pressoir et bâtit une tour de garde. 

Puis il loua cette vigne à des vignerons, et partit en voyage. » 

 

Le propriétaire prend soin de sa vigne, il travaille la terre où elle sera plantée, il protège sa vigne avec 

une clôture pour qu’elle ne soit pas piétinée ou que les animaux ne viennent pas y brouter, il prévoit le 

nécessaire pour qu’elle ait l’eau suffisante et pour qu’on veille sur elle. Et finalement il la confie à des 

vignerons pour qu’ils la taillent et la cultivent. Ce père va encore plus loin. Cette vigne porte du fruit, 

mais les vignerons qu’il a laissés, ne veulent plus reconnaître leur propriétaire, ils se l’approprient ainsi 

que son fruit par la violence. Le Père risque la vie de son propre Fils pour récupérer sa vigne. 

   

Avec un cœur rempli de gratitude et d’émerveillement, 

reconnais ce que le Père fait avec toi, sa vigne, petite parcelle 

de son Royaume. Regarde comment il prend soin de toi, il 

travaille ta terre, place une clôture, etc. 

Le Fils, l’héritier, celui à qui appartient aussi cette vigne, est 

envoyé par son Père suite à la non-réussite des nombreux 

serviteurs envoyés avant lui.  

Le Fils met en jeu sa propre vie pour récupérer cette vigne 

volée. Et ainsi, sa vie même est offerte, comme celle des 

serviteurs. Mais la sienne, ô merveille, devient pierre 

d’angle, pierre d’appui. Cette parabole est signe de la Résurrection du Fils, de l’héritier. Elle est signe 

de l’heure qui est proche, où cette vigne sera récupérée, où son Royaume ne sera jamais plus piétiné et 

maltraité. Cette parabole est signe de l’avènement définitif du Royaume bâti sur le Christ. Il nous suffit 

de l’accueillir pour vivre dans l’émerveillement et la reconnaissance de l’œuvre de Dieu : « C’est là 

l’œuvre du Seigneur, la merveille devant nos yeux !  

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 

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 

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  

 

www.cath-ne.ch  

Quête en faveur de l’Association Jeûne Solidaire : Fr. 240.-- au Landeron. 
Quêtes en faveur des Migrants : Fr. 262.30 à Cressier et Fr. 187.90 au Landeron. 
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