
 

Mouvement Chrétien des Retraités – Vie Montante - Le Landeron - Cressier 

La 1re rencontre qui traitera du nouveau thème aura lieu 

à la cure catholique du Landeron, le mercredi 26 septembre 2018 à 14h. 

Si vous êtes à la retraite, jeune ou moins jeune, venez participer à nos rencontres mensuel-
les : vous y retrouverez la joie du partage fraternel et l’approfondissement de votre foi. 

Pour tous renseignements, veuillez vous adresser à : 

Marlène Fellmann tél. 032 757 11 81, Christiane Joner tél. 032 751 33 07 

 

 
Quêtes au Landeron en faveur de l’IFM : Fr. 217.--, de la Mission Intérieure Fr. 159.10,  

de l’Action Jeûne solidaire Fr. 264.75 et quête à Cressier en faveur de l’Action Jeûne solidaire Fr. 111.60. 

       Semaine du 22 au 30 septembre 2018       

LE LANDERON CRESSIER 
SAMEDI 22 

 

17h00 Messe avec les familles 
           suivie d’un pique-nique canadien 
           pour Sylvia Ruedin 
 

QUÊTE EN FAVEUR DE NOTRE PAROISSE 

DIMANCHE 23 – 25e dim. ord. 
 

         Pas de messe au Landeron !  
 

Fête du Jubilé pour le 75e anniversaire de la Fédération catholique neuchâteloise 

10h00 Messe présidée par Mgr Morerod à la salle paroissiale de l’église de Boudry 

12h00 Grand pique-nique à partager 

14h00 Animations et stands des diverses pastorales 

LUNDI 24 
09h30 Chapelle : chapelet  

MARDI 25 – S. Nicolas de Flüe 

Pas de messe à la chapelle !  

MERCREDI 26 - S. Côme et S. Damien 
 Pas de messe au home ! 

JEUDI 27 – S. Vincent de Paul 

 11h15 Messe au Foyer pour un malade 

VENDREDI 28 
Pas de messe à la chapelle !  (brocante) 11h15 Messe au Foyer pour un malade 

SAMEDI 29 

17h00 Messe  
           pour un malade 

DIMANCHE 30 – 26e dim. ord. 
 

10h00 Messe de la St-Maurice 
           pour Giancarlo Eugeni, dfts fam. Charbonnier, Charles & Marie-Berthe Varnier, 

           f. Sr Jeanne Clémence Kaiser 
 

QUÊTE EN FAVEUR DES ÉCOLES CATHOLIQUES 



Invitation à la Fête du jubilé – 23 septembre 2018 

Fête des 75 ans de la reconnaissance de notre Église 

par l’État de Neuchâtel 

 
 

 

Madame, Monsieur, 
 
Il y a 75 ans, l’État neuchâtelois reconnaissait l’Église réformée évangélique, l’Église catholique 
chrétienne et l’Église catholique romaine. Ces Églises durent créer des structures 
administratives et financières. Notre Église fonda donc la Fédération catholique romaine de 
Neuchâtel. Cette association est au service des actions sociales et spirituelles de l’Église 
catholique romaine dans le canton. 
 
La devise de ce jubilé étant « Bâtir des ponts », 2018 a présenté divers événements jetant des 
ponts vers les plus démunis, vers les chrétiens d’Orient, construisant des passerelles entre les 
paroisses, entre les confessions, entre les Neuchâtelois. 
 
Nous vous invitons au 3e pilier de ce pont symbolique le 23 septembre 2018. Un événement 
festif, en pleine campagne, à Boudry (rue des Lières 10, 2017 Boudry), avec dès 10h une 
messe présidée par notre Évêque, Mgr Charles Morerod ; une partie officielle ; des stands 
présentant toutes les actions de l’Église et un grand pique-nique multiculturel. 
 
Venez en famille ou entre amis ! 
 
Cette fête se veut un moment chaleureux et lumineux, sous l’arche du ciel. 
Nous vous adressons nos plus cordiales salutations. 
 

Emmanuel Raffner, Président de la Fédération catholique romaine de Neuchâtel 
 

Programme : 
10h00 Messe 
11h00 Partie officielle 
12h00 Grand buffet de mets à partager 
14h00 Animations et présentations des aumôneries et des pastorales à leurs stands 

 

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 

Répondant : 

abbé Zygmunt Kazmierak 

 

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

samedi 22.9 : messe à 18h 
aux Geneveys s/Coffrane 

Secrétariat à Cressier : 

mardi et vendredi après-midi 

032 757 11 86 

ccll@bluewin.ch  

Répondant : 

abbé Blaise Ngandu 

Rue St-Maurice 3 

2525 Le Landeron 

blaise.ngandu@cath-ne.ch  

032 534 52 17 

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

Dimanche 23.9 : messe à 10h  

à La Neuveville 

Secrétariat : 

mardi et jeudi de 8h à 11h 

Rue des Pêcheurs 3 

2072 St-Blaise 

032 753 20 06  

Cure.st-blaise@cath-ne.ch 

Répondant : 

abbé Leonardo Kamalebo  

 

 

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

samedi 22.9 : messe à 18h30  

à St-Blaise 

www.cath-ne.ch  
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