
 

Le 12 juillet 2015 

 
 
 
 

La foi au temps estival 
 

 
 
 

   
 
Pour une grande partie de nos concitoyens, 
les mois d’été correspondent à une période 
de vacances, de loisirs, de repos, l'occasion 
de temps forts en famille ou entre amis. Pour 
d’autres à l'inverse, c'est un déploiement 
d'activités professionnelles plus marqué, une 
vigilance et un sens du service accrus.  
 
Ce qui est commun aux deux catégories, 
c'est le changement apporté au rythme de 
vie. Ce changement de rythme ne consiste 
pas, bien évidemment, dans un renoncement 
à sa vitalité mais dans l'adaptation de cette 
dernière aux conditions du moment. Il en est 
de même pour la vie spirituelle du disciple du 
Christ.  
 
La prière, la pratique religieuse, la charité 
fraternelle, l'esprit de service et le partage 

représentent des fonctions vitales du 
baptisé ; elles ne sauraient être délaissées 
sans entraîner une certaine dévitalisation de 
la foi. En vacances, nous avons plus de 
temps à disposition, davantage de temps à 
donner à Dieu et à nos semblables. 
 
Dans l'intensification de nos sollicitations 
professionnelles, l’opportunité se présente de 
vivre autrement mieux la disponibilité et le 
service comme un témoignage de foi. Le défi 
nous est lancé : cet été, serons-nous plus ou 
moins chrétiens qu'à l'ordinaire ? 
 
Alors, bel été à tout un chacun, que vous 
passiez la saison estivale sous nos latitudes 
ou que vous preniez vos quartiers d’été sous 
d’autres cieux ! 

abbé Michel 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 
Paroisse du Val-de-Ruz 

 

Paroisses de Cressier-Cornaux  
et du Landeron 

Paroisse de Saint-Blaise 

Secrétariat : 

mardi et vendredi : 14h - 17h 
mercredi               : 15h - 18h 
Rue des Pierres Grises 3 - 2053 Cernier 
032 853 37 44 
paroisse.vdr@net2000.ch 
Répondant :  
Sandro Agustoni, assistant pastoral 

Secrétariat : 

mardi et vendredi après-midi 
Rue de l’Église 1 – CP 51 
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   



 

 
 

 

 

����  ����   Semaine du 11 au 19 juillet  2015   ����  ���� 

LE LANDERON CRESSIER 
15e dim. temps ord.  

 
SAMEDI 11 

 

17h00 Messe  
           pour Marguerite Ruedin, 

           abbé Denis Rouiller 
 

QUÊTE EN FAVEUR  DE NOTRE PAROISSE 
DIMANCHE 12 

 
Pas de messe ! (horaire d’été) 

 

LUNDI 13 
09h30 Chapelle : chapelet 

20h00 Chapelle : prière du Renouveau 
 

MARDI 14 – SS. Ulrich et Mandrille 
08h30 Chapelle : messe  

09h00 Chapelle : adoration – méditation 

10h15 Chapelet au Foyer 

MERCREDI 15 – S. Bonaventure 
 10h00 Messe au home St-Joseph            

JEUDI 16 – Notre-Dame du Mont-Carmel 
 08h30 Prière et adoration à l’église  

11h15 Messe au Foyer pour un défunt 

VENDREDI  17 
Pas de messe à la chapelle ! 11h15 Messe au Foyer 

16e dim. temps ord.  
SAMEDI 18 

Pas de messe (horaire d’été) 
 

DIMANCHE 19 
10h00 Messe 
 

QUÊTE EN FAVEUR DE NOTRE PAROISSE 

 

Samedi 18 juillet 2015 - de 14h à 17h 

visite de la chapelle de Combes 

Notre abbé Michel est en vacances. En cas d’urgence, veuillez vous 
adresser à la cure de St-Blaise  au 032 753 20 06 ou  079 683 44 36. 

 

Le secrétariat de la cure à Cressier est ouvert  

tous les mardis et vendredis de 13h30 à 16h. 

Communauté du Cénacle  
 

Camp jeunes 16-20 ans 
du dimanche 12 au dimanche 19 juillet 

 

Espace pour retraites personnelles 
du lundi 20 au vendredi 31 juillet 

 

Semaine chantier communautaire 
du lundi 3 au samedi 8 août 

 


