
 

Mercredi 23 octobre à 20h00 : conseil de paroisse de Cressier à la cure 

Communauté du Cénacle 

  
En tout temps : Nous offrons un lieu de prière, de ressourcement, un espace d’écoute et 

d’accompagnement, les Exercices spirituels dans la vie au rythme de chacun, un accueil simple et convivial.  
  
Journée de chantier communautaire - samedi 9 novembre de 9h à 17h  

 

 
 

 

       Semaine du 19 au 27 octobre 2019       

LE LANDERON CRESSIER 
JOURNÉE DE LA MISSION UNIVERSELLE 

(horaire inversé !) 

SAMEDI 19 

 

17h00 Messe animée par l’équipe liturgique 

            pour Pierre Chappuis, Gilberte Buffe, 
           Lucie & Robert Ballaman  

 

DIMANCHE 20 – 29e dim. temps ord. 

 

10h00 Messe avec les chœurs des Céciliennes 
           pour Henri Prêtre 

 

QUÊTE EN FAVEUR DE LA MISSION UNIVERSELLE 

LUNDI 21  

 09h30 Chapelle : chapelet  

MARDI 22 – S. Jean Paul II 

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

 

MERCREDI 23 
 10h00 Messe au home  

JEUDI 24 

 11h15 Messe au Foyer            

VENDREDI 25 
17h45 Chapelle : adoration – méditation 

18h15 Chapelle : messe pour Alex L’Eplattenier  

11h15 Messe au Foyer  

SAMEDI 26 
 

17h00 Messe avec les familles 
           30e Marie-Jeanne Dell’Angelo,  
           f. Casimir & Béatrice Girard,  

           Jeanne Gaillard, Jessica Mele, Esther Gicot 
 

DIMANCHE 27 – 30e dim. temps ord. 

 

10h00 Messe 
           pour Sylvia Ruedin 
  

QUÊTE EN FAVEUR DE NOTRE PAROISSE 

Seigneur, nous te confions dans la prière  
Denise Gicot 

   qui a quitté ce monde  
dans l’espérance de la résurrection. 

 
 



        Nous n’avons pas reçu l’édito pour ce dimanche ! 

 

Prière universelle 

 

- En ce dimanche de la mission universelle de l’Église,  

  prions le Seigneur pour tous ceux et celles qui  

  travaillent à l’évangélisation dans le monde. 
 

- Présentons à Dieu les hommes et les 

femmes qui tiennent bon dans l’épreuve,  

ceux et celles qui savent consoler leurs frères 

dans la détresse ou dans l’agonie, les pauvres  

qui ont maille à partir avec la Justice. 
 

- Confions-lui les moines et les moniales qui 

prient sans relâche, les pasteurs qui annoncent 

l’Évangile et qui ont en charge la prière de l’Église. 
 

- Rendons grâce pour les pères et les mères 

de famille et pour les catéchistes qui apprennent 

aux enfants à prier. 

 
Psaume 120 

Le secours me viendra du Seigneur 

 qui a fait le ciel et la terre. 

 

 

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 19.10 : messe à 18h 
aux Geneveys-s/Coffrane 
dimanche 20.10 : messe à 10h 
à Cernier  

Secrétariat à Cressier : 

mardi et vendredi après-midi 

032 757 11 86 - ccll@bluewin.ch 

abbé Gérard Muanda 

Rue de l’Église 1 

2088 Cressier 

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

Dimanche 20.10 : 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 19.10 :   
messe à 18h30 à St-Blaise 
dimanche 20.10 : 
messe à 9h à St-Blaise 
messe à 10h30 à St-Blaise 

www.cath-ne.ch  
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