
 

Communauté du Cénacle - juin 
 

En tout temps : Exercices spirituels dans la vie, au rythme de chacun 
WE : Choisis la vie ! - du vendredi 1er (20h) au dimanche 3 juin (15h) 
Journée de chantier communautaire - samedi 23 juin de 9h à 17h 

 

Marché artisanal du samedi 12 mai 2018 dans la vieille ville du Landeron 

Le stand tenu par les paroisses réformée et catholique du Landeron est à la recherche de 
pâtisseries, cakes, etc. Merci de les apporter sur la place (Ville 23) le samedi matin ou alors de tél 
au 032 751 71 63. 
Vous êtes également tous invités à venir visiter ce stand de « petites restaurations ». Merci. 

       Semaine du 5 au 13 mai 2018       

LE LANDERON CRESSIER 
SAMEDI 5 

 

17h00 Messe à Cornaux 

           pour Fernand Kottelat 
 

DIMANCHE 6 – 6e dim. Pâques  

JOURNÉE DES MÉDIAS 
 

10h00 Messe 

           pour Teresa Rocchetti & fam.,  
           Charles et Marie-Berthe Varnier     
   

 

QUÊTE EN FAVEUR DU TRAVAIL DE L’ÉGLISE DANS LES MÉDIAS 

LUNDI 7 

09h30 Chapelle : chapelet  

MARDI 8 – La Vierge Marie médiatrice 

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

 

MERCREDI 9 

20h00 Messe des Rogations  

           à la chapelle de Combes 

10h30 Messe au home 

JEUDI 10 – Ascension du Seigneur 
 

10h00 Messe interparoissiale de la Première communion et de l’Ascension à l’église du Landeron 
animée par la chorale et les enfants 

 

QUÊTE EN FAVEUR DE NOS PAROISSES 

VENDREDI 11 
17h45 Chapelle : adoration – méditation 

18h15 Chapelle : messe 

11h15 Messe au Foyer  

SAMEDI 12 

 17h00 Messe  
           pour Armand Gougler, Anita Rossier, 

           Marianne Pugliesi 
 

DIMANCHE 13 – 7e dim. Pâques  
 

10h00 Messe 
           pour dfts fam. Monney 
 

 

QUÊTE EN FAVEUR DE CARITAS - NEUCHÂTEL 



Aimer Dieu et son prochain comme soi-même 
 

       

Le commandement de Jésus n’est pas 

uniquement pour ses disciples, ça 

concerne tous les hommes de toutes les 

nations. 

 

Lui, Jésus, qui a donné sa vie pour toute 

l’humanité, nous donne des moyens, 

des pistes, des 

consignes à 

respecter pour vivre 

en vrais fils de Dieu 

et demeurer dans 

son amour. 

 

Nul ne peut 

prétendre aimer 

Dieu, et ne pas aimer 

son prochain, car les 

deux vont de pair. 

 

Si vous aimez Dieu et 

le prochain, dit Jésus, 

vous serez en moi, et 

moi en vous. 

 

Aimer l’autre comme soi-même, sans 

rien attendre en retour est un grand défi 

à relever.  

 

Faire tomber les barrières, la haine, la 

méfiance, les a priori. Tout simplement 

regarder l’autre comme un frère. Car 

celui qui n’aime pas demeure dans les 

ténèbres et dans la mort. 

 

Demandons au Seigneur de nous 

envoyer son Esprit Saint pour nous 

permettre de mettre de côté, tout ce qui 

peut nous empêcher 

d’aimer et de devenir 

de vrais disciples de 

Jésus. 

 

De nous donner sa 

force afin de 

dépasser la logique 

de la « réciprocité » 

selon laquelle, on 

aime ceux qui nous 

aiment, et on déteste    

ceux qui nous 

haïssent. 

 

Jésus nous a aimés, 

soyons donc les 

imitateurs de cet amour immense. 

Amen. 

 
Picarine Effa 

 

 

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 

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 

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  

www.cath-ne.ch  
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