
 

 

Jeudi 22 avril à 18h30 : conseil de paroisse du Landeron à la cure 

  

        Semaine du 17 au 25 avril 2021      

LE LANDERON CRESSIER 
SAMEDI 17 

 
17h00 Messe 
           pour †Elisabeth & †Joseph Monney, 

           †Natacha Gsteiger Nang 

 

DIMANCHE 18 – 3e dim. de Pâques 

  
10h00 Messe  
 pour †André Houzet, †Anne-Marie Roussel 

 

QUÊTE DE SOLIDARITÉ ENTRE PAROISSES 

pour les projets pastoraux des paroisses manquant de moyens 
 

LUNDI 19 

  

MARDI 20 

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

 

MERCREDI 21 

  

JEUDI 22 

  

VENDREDI 23 – S. Georges 
17h45 Chapelle : adoration – méditation 
18h15 Chapelle : messe 

 

 

SAMEDI 24 
 

17h00 Messe 
           pour †Jacques Varnier 

 

JOURNÉE MONDIALE DE PRIÈRE  

POUR LES VOCATIONS SACERDOTALES ET RELIGIEUSE 
 

DIMANCHE 25 – 4e dim. de Pâques 

 
10h00 Messe  

 

QUÊTE EN FAVEUR DES ÉTUDIANTS FUTURS PRÊTRES 

Quête en faveur des Chrétiens de Terre Sainte : Fr. 320.55 au Landeron 

Quête en faveur des besoins du diocèse : Fr. 308.20 au Landeron 

 

Seigneur, nous te confions dans la prière  

Sœur Marie-Martine Billod 
   qui a quitté ce monde  

dans l’espérance de la résurrection. 

 

 



Édito du 3e dimanche de Pâques 
 

TU ES LA PREUVE VIVANTE ! 
 

Il y a quelques années, j’avais lu dans Fêtes et Saisons, n°126, l’histoire suivante que je vous 
partage. 
 

Lui, jeune officier de marine, d’origine chrétienne, a perdu la foi. Elle, fille d’Amiral. Au cours d’un bal, 
à Brest, il la rencontre pour la première fois. C’est le vrai coup de foudre ! Intelligent, intuitif, il devine, 
à travers le charme et la beauté de Mireille, à sa dignité, à son maintien, qu’elle a sûrement une haute 
valeur morale et qu’elle est très unie à Dieu. Ce qui est l’exacte vérité. En même temps qu’il éprouve 
un grand amour, il s’aperçoit qu’il retrouve la foi. La grâce de Dieu agit parfois ainsi… 
Sans le savoir encore, Mireille a été pour lui messagère du Christ, porteuse du Dieu vivant. 
Ils se revoient, se marient, fondent un foyer très uni. Leur bonheur terrestre est de courte durée. Pierre 
est tué quatre ans plus tard, au début de la guerre mondiale. Quelques jours avant sa mort, il écrit à 
Mireille : 
 

« Tu es la preuve vivante de la Providence dans ma vie », c'est-à-dire : « Je ne peux pas douter de 
l’amour de Dieu pour moi, en constatant qu’il t’a envoyée vers moi avec ton amour, reflet de son 
Amour, avec ta foi, reflet de sa Vérité. 
Les disciples d’Emmaüs voulaient dire aux apôtres la Résurrection. Dire ! Jésus apparaît et leur fait 
comprendre qu’expliquer, étudier, réciter, c’est insuffisant. Il faut VIVRE… « Avez-vous quelque chose 
à manger ? » Lc 24, 41. J’ai faim. Un poisson grillé fera bien l’affaire. Rappel du bon vieux temps. « La 
résurrection du corps, c’est habiter encore le temple de la joie, de la jouissance, du plaisir » 
 

Ce ne sont pas de mots vides, des discours, des théories, de méthodes traditionnelles ou d’avant-garde, 
dont les jeunes, les adultes ont besoin, dans leur recherche du Dieu de Jésus-Christ. Par contre et c’est 
capital par notre exemple, notre témoignage, dans nos familles, notre quartier, notre école, notre 
partenaire, notre milieu de travail, nous pouvons et devons permettre aux autres de VIVRE. Nous 
pouvons ouvrir le chemin, nous pouvons faciliter la prise de contact avec DIEU. 
 

« Ma Résurrection des morts, le 3e jour, c’est vous qui en êtes les témoins. » Lc 24, 48. ÊTRE TÉMOINS. 
« Nos contemporains écoutent plus volontiers le témoin plus que le maître, disait le Saint Pape Paul VI. 
Et s’ils écoutent le maître c’est parce qu’il est témoin. » Le Christianisme est une vie concrète en Jésus 
Christ ressuscité. Cessons de discourir, cessons de philosopher, de palabrer. Passons à l’action. « Res, 
non verba = les actes, non les paroles, disait Saint Augustin. « Que les paroles se taisent et que les actes 
parlent. » Un prédicateur invitait ses fidèles : « Frères, parlez, parlez de Jésus-Christ… mais surtout 
vivez, vivez de Jésus-Christ ! » 
 

N'est-ce pas là la sempiternelle invitation à la fin de chaque messe : « ITE MISSA EST ! Allez ! la messe 
est terminée ! » Allez témoigner de l’Amour de Dieu dans vos milieux de vie. « La Résurrection du 
Christ, c’est vous qui en êtes les témoins ! »… La preuve vivante. 
 

Bonnes Pâques !             A. Kamalebo Leonardo 
 

 

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  

 

www.cath-ne.ch  

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

