  Semaine du 11 au 19 janvier 2020  

LE LANDERON

CRESSIER
SAMEDI 11
17h00 Messe
pour Teresa Rocchetti,
Armand, Anita & Marianne

DIMANCHE 12 – Baptême du Seigneur
10h00 Messe à la chapelle des Dix-Mille-Martyrs
QUÊTE EN FAVEUR DES MÈRES ET DES ENFANTS EN DIFFICULTÉ
LUNDI 13 – S. Hilaire
09h30 Chapelle : chapelet
MARDI 14
08h30 Chapelle : messe
09h00 Chapelle : adoration - méditation
MERCREDI 15
15h00 Messe au home Bellevue
10h00 Célébration de la parole au home
JEUDI 16
09h00 Messe au Foyer
VENDREDI 17 – S. Antoine
17h45 Chapelle : adoration – méditation
11h15 Messe au Foyer
18h15 Chapelle : messe
SAMEDI 18
17h00 Messe des défunts
de la Confrérie St-Antoine
à la chapelle des Dix-Mille-Martyrs

17H00 Messe avec les familles

DIMANCHE 19 – 2e dim. temps ord.
10h00 Messe de la Confrérie St-Antoine
animée par la chorale
à la chapelle des Dix-Mille-Martyrs
pour Marie-Thérèse Bourgoin, Sr Claire-Odile Plattet
QUÊTE EN FAVEUR DE NOTRE PAROISSE
Mardi
14 janvier à 18h30 : conseil de paroisse du Landeron à la cure
Mercredi 15 janvier à 19h00 : conseil de paroisse de Cressier à la cure
Jeudi
16 janvier à 17h15 : catéchèse familiale au Chalet St-Martin à Cressier
Quêtes en faveur du Don de l’Épiphanie : Fr. 317.55 au Landeron
et Fr. 126.05 à Cornaux.

Samedi 18 janvier 2020 - chapelle des Dix-Mille-Martyrs
baptêmes
d’Asia Randazzo, fille de Patric et Nadja Randazzo-Hausammann et
Jamie Supersaxo, fils de Jan et Stéfanie Supersaxo-Hausammann

Baptême du Seigneur :
Le Christ Sauveur est révélé.
Jésus, l’envoyé du Père,
rejoint le monde pécheur
pour lui montrer que Dieu ne
l’abandonne pas.
Il entre dans les eaux boueuses du
Jourdain, pur de tout péché.
Il en ressort, porteur de tout le péché du
monde.
Ce péché, il le prend sur lui, car il veut nous
libérer. Nous libérer de tous nos
encombrements, de nos vies très souvent
polluées par l’égoïsme, la rancune, les
colères.
Au bord du Jourdain nous est manifesté le
secret le plus profond du mystère de Jésus
et de chacune de nos vies. Dieu se fait
homme dans l’enfant de Bethléem, Il
incline la tête devant Jean-Baptiste et
descend dans les eaux du Jourdain, c’est le

Paroisse du Val-de-Ruz

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 11.1 : messe à 18h
aux Geneveys-s/Coffrane
Dimanche 12.1 : messe à 10h
à Cernier

mystère de Dieu, l’amour du Père, du Fils et
de l’Esprit, le mystère de trinitaire nous est
dévoilé.
Dieu Père, et berger, prend soin de son
troupeau. Il vient à nous pour nous sauver.
Quelle Bonne nouvelle !
C’est de cette bonne nouvelle que nous
avons à témoigner dans le monde
d’aujourd’hui.
Par le Baptême de Jésus, nous sommes
introduits, au-delà du voile, dans l’intimité
de Dieu, de ce lieu inaccessible et caché où
le Père murmure à son Fils : << C’est toi
mon Fils bien-aimé ; en toi j’ai mis tout mon
amour. >>
Il l’a dit à Jésus, et le répète attentivement
à chacun de nous : << Tu es mon fils bienaimé, en toi j’ai mis tout mon amour. >>

Paroisses de
Cressier – Cornaux
et du Landeron
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 12.1: messe à 10h
à La Neuveville

www.cath-ne.ch

Picarine Effa

Paroisse de St-Blaise

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 11.1 : messe à 18h30
à St-Blaise
Dimanche 12.1 :
messe à 9h à Hauterive et à
10h30 à St-Blaise

