
 

Mardi       10 mars à 12h00 : repas œcuménique des Aînés des paroisses à la cantine du football au Landeron 

Mercredi 11 mars à 18h30 : café-caté à la cure du Landeron 
 

Communauté du Cénacle 
 

Journée : De la parole de Dieu à la parole de notre vie - vendredi 3 avril de 9h30 à 17h  
Journée de chantier communautaire - samedi 4 avril de 9h à 17h  
Montée Pascale au Cénacle - du jeudi 9 avril (17h) au dimanche 12 avril (14h)  

  

        Semaine du 7 au 16 mars 2020      

LE LANDERON CRESSIER 
SAMEDI 7 

 

17h00 Messe à Cornaux  
 

DIMANCHE 8 – 2e dim. de Carême 
 

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

           pour †Darius Tomegah 
 

QUÊTE EN FAVEUR DE NOTRE PAROISSE 

LUNDI 9 – Ste Françoise-Romaine 
 09h30 Chapelle : chapelet  

MARDI 10 

08h30 Chapelle : messe 

09h00 Chapelle : adoration - méditation 

 

MERCREDI 11 

 10h00 Messe au home 

JEUDI 12 

 09h00 Messe au Foyer 

VENDREDI 13 
17h45 Chapelle : adoration – méditation 
18h15 Chapelle : messe pour †Père René Januel, 
           †abbé Edmond Gschwend, 

           †abbé Jean-Paul de Sury d’Aspremont 

11h15 Messe au Foyer  
            pour une intention particulière 

 

SAMEDI 14 

 
17h00 Messe avec animation musicale de cithares 

            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 

 

QUÊTE EN FAVEUR DE NOTRE PAROISSE  

Merci de prendre note que le secrétariat de la cure de Cressier sera fermé le mardi 10 mars. 



Edito 2e dimanche du carême 8.03.2020 
 

Aujourd'hui en route vers la semaine 
sainte la liturgie nous parle de la 
Transfiguration de Jésus. Même si dans le 
calendrier il y a un jour festif réservé à cet 
événement (6 août), aujourd'hui nous 
sommes invités à contempler la même 
scène dans le cadre de son intime 
corrélation avec les événements de la 
Passion, de la Mort et de la Résurrection  
du Seigneur. 
 
En effet, la Passion approchait pour Jésus, 
et six jours avant de monter au Thabor Il 
l'a annoncé avec clarté : Il leur avait dit 
qu'«il fallait qu'il allât à Jérusalem, qu'il 
souffrît beaucoup de la part des anciens, 
des grands prêtres et des scribes, qu'il fût 
mis à mort et qu'il ressuscitât le troisième 
jour» (Mt16,21). 
 
Mais les disciples n'étaient pas prêts pour 
voir souffrir leur Seigneur. Lui, qui avait 
toujours montré de la compassion envers 
les invalides, qui avait blanchi la peau de 
ceux atteints par la lèpre, qui avait 
illuminé le regard de tant d'aveugles, qui 
avait fait bouger les membres estropiés, 
maintenant, ce n'était pas possible que 
son corps soit défiguré par les coups et les 
flagellations. Et, en dépit de tout cela, il 

leur affirme sans retour qu’«Il devait 
souffrir beaucoup »! Impossible !  
Incompréhensible ! 
 
Cependant, en dépit de leur 
incompréhension, Jésus sait la raison 
pour laquelle il est venu au monde. Il sait 
qu'il doit porter toute la faiblesse et la 
douleur qui accable l'humanité, pour ainsi 
pouvoir la rendre divine et l'arracher au 
cercle vicieux du péché et de la mort, de 
telle manière qu'une fois la mort vaincue, 
elle ne puisse plus jamais réduire les 
hommes, créés à l'image et ressemblance  
de Dieu, en esclavage. 
 
C'est pour cela que la Transfiguration est 
une icône de notre rédemption, où la 
chair du Seigneur se montre dans l'éclat 
de la résurrection. Ainsi, si en leur 
annonçant la Passion Il a provoqué de 
l'angoisse chez ses apôtres, avec l'éclat 
de sa divinité il leur confirme l'espérance 
et leur annonce la joie pascale, même si, à 
ce moment, ni Pierre, ni Jacques, ni Jean 
ne savent exactement ce que… 
ressusciter d'entre les morts ! veut dire 
(cf. Mt 17,9). Ils le sauront le temps venu ! 

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 

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

Samedi 7.3 : messe à 18h 
aux Geneveys-s/Coffrane 
Dimanche 8.3 : 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 8.3 : 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 7.3 :  messe à 9h00 à 
Hauterive et à 18h30  
à St-Blaise 
Dimanche 8.3 : messe à 9h à 
Hauterive et à 10h30 à St-Blaise 

www.cath-ne.ch  
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