
 

Mardi      18 avril à 09h00 : café-caté à la cure du Landeron 
Mercredi 19 avril à 20h00 : réunion de parents de 6e H au Chalet St-Martin à Cressier 
Jeudi       20 avril à 18h30 : conseil de paroisse du Landeron à la cure 

Dimanche 23 avril à 18h00 : prières communes à la chapelle de la Maladière à Neuchâtel 
 

Assemblée générale de la paroisse catholique du Landeron et de Lignières 
vendredi 21 avril à 19h00 à la cure du Landeron 

Possibilité de partager une fondue (fr. 12.--) après l’assemblée sur inscription à : 
Monique Gaillard 032 751 19 94 ou par mail à : ccll@bluewin.ch 

 

  

      Semaine du 15 au 23 avril 2017       

LE LANDERON CRESSIER 
SAMEDI SAINT 15 

 

21h00 Veillée pascale animée par l’équipe liturgique à l’église du Landeron 

DIMANCHE 16 - LA RÉSURRECTION DU SEIGNEUR 
 

Paroisses catholique et protestante de l’Entre-2-Lacs : AUBE PASCALE 

5h15 : église de Cressier : introduction de l’aube pascale et marche  chapelle de Combes 

  temple du Landeron : célébration d’arrivée – chants de Pâques dans les rues 
petit déjeuner à l’aula du nouveau CAL au Landeron 

 

10h00 Messe de la Résurrection animée par la chorale à l’église de Cressier 

pour Georges-Edouard Vacher & dfts fam. 
 

 

QUÊTE EN FAVEUR DES BESOINS DU DIOCÈSE 

LUNDI 17 
09h30 Chapelle : chapelet   

MARDI 18 
08h30 Chapelle : messe 

09h00 Chapelle : adoration - méditation 

 

MERCREDI 19 
09h00 Chapelle : prière du Renouveau 

15h00 Messe au home Bellevue 

10h00 Messe au home St-Joseph 

JEUDI 20 

 11h15 Messe au Foyer 

           f. Raymond & Eugénie Ruedin 

VENDREDI 21 
17h45 Chapelle : adoration – méditation 

18h15 Chapelle : messe 

11h15 Messe au Foyer 

SAMEDI 22 

17h00 Messe  f. Blanche Plattet 

DIMANCHE 23 – 2e dim. Pâques 
 

10h00 Messe 
           f. Marie-Josepha Geissler, Fred Boissenot 

QUÊTE EN FAVEUR DU CENTRE CATHOLIQUE ROMAND DE FORMATION 

 EN ÉGLISE (IFM/CCRFE) 

Église de Cressier – samedi 22 avril 2017 
baptême de Roxane Gauchat, fille de David et Brenda Gauchat-Da Silva Martins 

dimanche 23 avril 2017 : baptême de Clara Bron de St-Blaise 

mailto:ccll@bluewin.ch
http://www.google.ch/imgres?q=bapt%C3%AAme&hl=fr&sa=X&qscrl=1&nord=1&rlz=1T4AURU_frCH501&biw=1024&bih=537&tbm=isch&prmd=imvns&tbnid=2jIHGq-rEzlguM:&imgrefurl=http://www.lille.catholique.fr/bapteme-rubrique-68.htm&docid=DaNRDVtPUn1UnM&imgurl=http://www.lille.catholique.fr/diocese/ckfinder/userfiles/images/bapteme.jpg&w=800&h=552&ei=aPliUOvdLMv14QSBoIHgDw&zoom=1&iact=hc&vpx=219&vpy=88&dur=359&hovh=186&hovw=270&tx=157&ty=100&sig=111834021039300636876&page=4&tbnh=132&tbnw=192&start=41&ndsp=15&ved=1t:429,r:1,s:41,i:278


CE QUI NE MEURT JAMAIS 

 

Toute existence repose sur l'éternelle 
succession entre vie et mort. Qu'il 
s'agisse du jour ou de la nuit, de l'hiver 
ou de l'été, du manger, du dormir, du 
« reproduire », le rythme de la nature 
est un perpétuel passage de la mort à 
la vie : le coucher du soleil et l'aube, les 
feuilles mortes et les bourgeons, la 
chenille et le papillon. L'être humain vit 
aussi des morts liées aux passages (= 
Pâques) de la vie : enfance, 
adolescence, âge adulte, vieillesse... 
mais aussi souffrance, guérison, deuil. 
 
 Je suis mortel, disait le père Abel 
Pasquier avant de mourir, mais je suis 
voué à la vie à condition d'apprendre à 
m'en dessaisir. Dans ce sempiternel 
mouvement de la mort à la vie et de la 
vie à la mort, nous devons chercher le 
Passeur qui nous fera traverser la mer 
Rouge et nous fera découvrir « ce qui 
ne meurt jamais ».  
 
Un jour, dit un conte de sagesse 
hindoue, une femme en pleurs, 
Kisagotami, vint trouver le Bouddha. 
Son seul enfant venait de mourir, elle 
avait déjà perdu son riche mari et il ne 
lui restait plus personne au monde. Le 
Bouddha lui sourit avec bonté et lui dit: 
"va dans la ville et rapporte-moi 

quelques graines de moutarde d'une 
maison où jamais personne n'est mort." 
Elle s'en fut. Mais partout, la femme 
reçut la même réponse : "Nous pouvons 
te donner autant de graines de 
moutarde que tu veux, mais la condition 
est impossible à remplir ! Sous ce toit 
beaucoup de personnes ont déjà rendu 
l'âme." 
 
Elle s'obstina et poursuit sa recherche, 
dans l'espoir de trouver une maison où 
la Faucheuse n'aurait jamais frappé. À 
la nuit tombée, elle renonça et comprit 
que la mort faisait partie de la vie, la 
mort n'est pas un désastre, elle survient 
tôt ou tard. 
Elle revint voir le Bouddha, qui lui 
demanda si elle rapportait des graines 
de moutarde. 
 
La femme se prosterna et dit : Accorde-
moi l'initiation, je souhaite connaître ce 
qui n'est pas éphémère. Je ne te 
demande plus de me rendre mon 
enfant, il mourrait de toute façon un 
jour ou l'autre. Enseigne-moi plutôt ce 
qui ne meurt jamais. 
Bonnes fêtes de Pâques ! 
 

Abbé Leonardo Kamalebo

 

  

Paroisse du Val-de-Ruz Paroisses de  

Cressier-Cornaux 

et du Landeron 

Paroisse de St-Blaise 

Secrétariat : 

mardi et vendredi : 14h – 17h 

mercredi               : 15h – 18h 

Pierres Grises 3 

2053 Cernier 

032 853 37 44 

Paroisse.vdr@net2000.ch  

Répondant : 

abbé Zygmunt Kazmierak 

Secrétariat : 

mardi et vendredi après-midi 

Rue de l’Église 1 – CP 30 

2088 Cressier 

032 757 11 86 

ccll@bluewin.ch  

 

Répondant : 

abbé Michel Cuany 

Secrétariat : 

mardi et vendredi matin 

Rue des Pêcheurs 3 

2072 St-Blaise 

032 753 20 06 

Paroisse.catholique.st.blaise@sunrise.ch 

 

Répondant : 

abbé Leonardo Kamalebo  

www.cath-ne.ch  
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