
PAROISSES DE CRESSIER – ENGES – CORNAUX 
LE LANDERON – LIGNIÈRES 

 
En cette période de l’Avent un peu particulière, nous vous 

proposons de prendre le temps de vivre l’Avent seul ou en famille, 

d’en parler en échangeant de tout ce qui aide à vivre en paix, 
des gestes de paix et de charité qui se vivent autour de nous ; tous 

les gestes que recevons mais aussi ceux que nous faisons nous-

mêmes !  Tous ces petits gestes et ces intentions ne seraient-ils pas 
autant de signes de Dieu qui vient dans le monde ?  
 
 

 

Seigneur, 

En ce temps de l'Avent 

Je veux me préparer à t'accueillir. 

Aide-moi à marcher dans la joie et la 
confiance 

Sur le chemin qui mène jusqu'à toi. 

Inspire-moi les gestes de partage 

De pardon et de paix 

Pour annoncer autour de moi 

La Bonne Nouvelle de ta venue parmi les 
hommes. 

 
 
 

 
 
 

Les intentions de messe pour les défunts que vous demandées sont dites par 

l’abbé Gérard lorsqu’il célèbre sa messe quotidienne en privé et ceci jusqu’à 

ce que les messes reprennent ! 

RAMASSAGE DU PAPIER PAR LA PAROISSE CATHOLIQUE DU LANDERON 
samedi 5 décembre 2020 

Merci de déposer vos papiers bien ficelés devant votre immeuble dès 8h30. 

Dès le 7 décembre, le Conseil d’Etat a décidé d’autoriser à nouveau les 

cérémonies religieuses selon les prescriptions fédérales en vigueur. 

Les lieux de cultes pourront ainsi accueillir jusqu’à 50 personnes avec 

un plan de protection adapté. » 



Edito 1er dimanche de l’Avent – 29.11.2020 

 
Le temps de l’Avent, c’est le temps de 
préparation à la célébration de la naissance 
de Notre-Seigneur Jésus-Christ. Ce temps 
utilise la symbolique des bougies tout au 
long des 4 dimanches. La 1ère bougie du 1er 
dimanche symbolise le pardon à Adam et 
Ève, la 2e bougie symbolise la foi des 
patriarches en la Terre promise, la 3e 
bougie symbolise la joie de David célébrant 
l’Alliance avec Dieu, la 4e bougie symbolise 
l’enseignement des prophètes annonçant 
une règle de paix et de justice. L’Avent est 
aussi le début de l’année liturgique. Le 
temps de l’Avent du latin Adventus 
« venue » veut dire événement, c’est la 
période durant laquelle les fidèles se 
préparent comme nous venons de le dire 
ci-dessus, à célébrer Noël, événement 
inouï et décisif pour l’humanité tout 
entière, puisque Dieu s’est fait homme 
parmi les hommes : de sa naissance à sa 
mort sur la croix, il a partagé en toute 
simplicité la condition humaine à 
l’exception du péché. Chacun est appelé 
durant ce temps à la vigilance et au 
changement de vie. Nous sommes invités à 
la conversion et à la préparation de nos 
cœurs. 
 
En effet, nous sommes incapables de nous 
rendre dans nos églises pour marquer le 
début de ce temps très important à cause 
de la pandémie du Coronavirus, mais c’est 
à cette période aussi que nous devons 
manifester notre attachement en Jésus 
d’où il nous faut mettre en application les 

vertus théologales : la foi, l’espérance et la 
charité. 
 
Dans l’évangile de ce premier dimanche 
(Marc 1333-37) Jésus parle à ses disciples de 
sa venue de la même manière qu’Il nous 
parle à nous aussi aujourd’hui « Prenez 
garde, veillez car vous ne savez pas quand 
viendra le moment ». En réalité, Jésus ne 
veut certainement pas nous rendre plus 
nerveux surtout en cette période difficile 
de confinement, ni jouer avec nous de la 
menace et nous faire peur, ni nous plonger 
dans l’angoisse et l’inquiétude. Ce ne serait 
pas la peine ; nous vivons déjà assez de 
stress et d’épreuves ; cela n’est pas utile 
qu’Il nous en remette. Le Seigneur n’est-il 
pas celui qui dans l’évangile nous redit 
souvent « N’ayez pas peur ! » « Ne soyez 
pas bouleversés ! » Veillez, chers frères et 
sœurs, l’évangile prend le sens d’être là, 
présent à soi et aux autres. La Parole nous 
invite à être des veilleurs a un sens 
spirituel. Une autre raison de veiller, c’est 
évidemment notre condition de disciple du 
Christ. S. Paul disait aux chrétiens de 
Corinthe « Je ne cesse de ne rendre grâce à 
Dieu à votre sujet pour la grâce qu’il vous a 
donnée dans le Christ… » S. Paul nous 
invite à prendre conscience de ce que le 
Christ nous a donné. Dieu veille sur nous et 
Il nous donne de persévérer dans notre 
vigilance. 
 
Bon début du temps de l’Avent  

 
Abbé Gérard Muanda 

 

 
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  
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