
 

Lundi 16 mars à 18h30 : conseil de paroisse du Landeron à la cure 
 

La rencontre de la Vie Montante du mercredi 18 mars est annulée ! 
 

 

Dimanche 15 mars à 18h au centre paroissial de Cressier 

Prière commune cantonale pour l’unité des Chrétiens  

        Semaine du 14 au 23 mars 2020      

LE LANDERON CRESSIER 
SAMEDI 14 

 

17h00 Messe  
 pour †Teresa Rocchetti,  †Armand, †Anita & 
 †Marianne, †Denise & †Arthur Jungo,  

 †Jean-Georges Vacher  
 

DIMANCHE 15 – 3e dim. de Carême 
 

10h00 Messe à la chapelle des Dix-Mille-Martyrs 

           avec le baptême de Marco Ferraro 

           pour †Avelina Taveira, †Patience Koudawo, 
           † dfts fam. Monney 
 

QUÊTE EN FAVEUR DE NOTRE PAROISSE 

LUNDI 16 
 09h30 Chapelle : chapelet  

MARDI 17 

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

 

MERCREDI 18 
 10h00 Messe au home 

JEUDI 19 

 09h00 Messe au Foyer 

VENDREDI 20 
17h45 Chapelle : adoration – méditation 
18h15 Chapelle : messe  

11h15 Messe au Foyer  
 

SAMEDI 21 
 

17h00 Messe 

            

Après les messes de ce week-end, vente de roses 

en faveur de l’Action de Carême (Fr. 5.-- pièce) 
 

DIMANCHE 22 – 4e dim. de Carême 
 

10h00 Messe à la chapelle des Dix-Mille-Martyrs 

           pour †Stéphane Sieber 
 

QUÊTE EN FAVEUR DE NOTRE PAROISSE  

Samedi 21 mars à 11h à l’église de Cressier, baptêmes  
de Paul et Lily Rapp de Cressier. 

http://www.google.ch/imgres?q=bapt%C3%AAme&hl=fr&sa=X&qscrl=1&nord=1&rlz=1T4AURU_frCH501&biw=1024&bih=537&tbm=isch&prmd=imvns&tbnid=LJGUOvFeA7NLRM:&imgrefurl=http://www.orgafetes.com/%3Fpage_id%3D7&docid=a4peG9XttRlUZM&imgurl=http://nikhl.com/orgafetes/wp-content/uploads/2012/02/373451.jpg&w=2300&h=2020&ei=aPliUOvdLMv14QSBoIHgDw&zoom=1&iact=hc&vpx=336&vpy=162&dur=1109&hovh=210&hovw=240&tx=123&ty=112&sig=111834021039300636876&page=4&tbnh=168&tbnw=204&start=41&ndsp=15&ved=1t:429,r:11,s:41,i:310


Edito du 15 mars 2020 
 

Nous retrouvons l’histoire de la Samaritaine, ce récit, comme tout l’évangile, est un véritable 
gisement d’émerveillement dans l’intensité de cette rencontre et la richesse de ce dialogue. 

C’est à la querelle de clochers entre les traditions samaritaines et juives que nous pourrions 
nous arrêter. 

D’autant qu’elle a été vite réglée, savoir s’il faut adorer Dieu sur le mont Garizim ou à Jérusalem, est 
de l’avis de Jésus, très secondaire, superflu.  

Jésus, très catégoriquement, ne s’intéresse pas à la sanctuarisation géographique. Il ne s’agit pas de 
trouver un endroit particulier pour y adorer mais bel et bien de faire de soi un adorateur où que l’on 
se trouve. Ce recentrage sur l’humain s’exprime encore dans le fait que « le Père cherche des 
adorateurs ». Il cherche des femmes, des hommes qui s’approchent de Lui, établissent et 
entretiennent une relation personnelle, expriment leur amour et leur attachement. Comme aux 
premiers jours Il cherche quelqu’un, pas quelque chose. 

Mais c’est quoi « adorer » ? D’emblée, on se dit que ce doit être un « exercice » réservé à des 
« initiés », au clergé, aux religieuses, à certains laïcs très pieux … Auquel cas le chrétien lambda que 
je suis ne se sent que peu concerné. De plus pour adorer, il faut du temps et du temps, on n’en a 
pas tant …  

Alors faisons plus simple ! Que pourrait-on mettre sur ce vocable peu engageant du fait d’une 
élitisation erronée ? He bien, encore une fois Jésus nous vient en aide en évoquant deux 
caractéristiques de l’adoration : l’esprit et la vérité, « pneumati kai aletheia » 

Pneumati c’est le souffle qui donne vie dans la Genèse, le souffle dont on redécouvre l’importance 
dans notre société moderne (méditation, contrôle respiratoire …), le souffle qui nous anime et nous 
rappelle que nous sommes créatures spirituelles, appelées à la ressemblance à Dieu. 

Aletheia c’est la vérité (pas le contraire de mensonge) mais plutôt authenticité, intégrité et 
complétude dans nos trois dimensions (physique – psychique – spirituelle). 

Ouf ! ces critères sont à notre portée, nous pouvons nous joindre aux adorateurs qui reconnaissent 
la vie, qui s’émerveillent de la création, qui sentent une profonde reconnaissance d’être acteur de 
ce miracle au quotidien. À ceux aussi qui savent leurs limites, les acceptent avec humilité. À ceux 
enfin qui pratiquent la fraternité, l’ouverture et l’accueil dans la simplicité au nom de Celui qui s’est 
donné sans réserve pour ramener l’humanité dans l’espace divin.  

L’apôtre Paul nous le redit : « Ne savez-vous pas que vous êtes un sanctuaire de Dieu, et que l’Esprit 
de Dieu habite en vous ? ». Il est là le sanctuaire, ne nous y trompons pas. 

Bonne semaine                     Francis Van Daele 
 

 

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 14.3 : messe à 9h à Cernier 
et à 18h aux Geneveys-s/Coffrane 
Dimanche15.3 : 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 15.3 : messe à 10h 
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 14.3 :  messe à 18h30  
à St-Blaise 
Dimanche 15.3 : messe à 9h et à 
10h30 à St-Blaise 

www.cath-ne.ch  

mailto:cure.val-de-ruz@cath-ne.ch
mailto:ccll@bluewin.ch
http://www.cath-ne.ch/

