
 

 

 
Mercredi 3 décembre à 19h00 : Noël des catéchistes à la cure du Landeron 

Samedi    6 décembre à 17h00 : Noël des Aînés œcuménique de Cressier au centre réformé 

 

����  ����   Semaine du 29 novembre au 7 décembre 2014   ����  ���� 

LE LANDERON CRESSIER 
1er dim. de l’Avent 

SAMEDI 29 
 

17h00 Messe animée par l’équipe liturgique  
           avec remise des Missels des Dimanches 2015 

           pour Jacques & Rita Ruedin, 
           Roger Conte 

 
 

DIMANCHE 30 
10h00 Messe à la chapelle des Dix-Mille-Martyrs 
           animée par l’équipe liturgique  
           avec remise des Missels des Dimanches 2015 

           pour Nicole Zbinden 

 

QUÊTE EN FAVEUR DE L’UNIVERSITÉ DE FRIBOURG 
LUNDI 1er  

09h30 Chapelle : chapelet 

20h00 Chapelle : prière du Renouveau 
 

MARDI  2 
08h30 Chapelle : messe  

           f. Albert & Clémence Kaiser-Veillard 
09h00 Chapelle : adoration – méditation 

10h15 Chapelet au Foyer 

MERCREDI 3 – S. François Xavier 
  

10h00 Messe au home St-Joseph            

JEUDI 4 
 08h30 Prière et adoration au home St-Joseph 

11h15 Messe au Foyer     
           f. Anne-Marie Ruedin, f. Marcel Michel 

VENDREDI 5 
17h45 Chapelle : adoration – méditation 
18h15 Chapelle : messe   

           f. anciens fondateurs,  
           Léon & Marie Genoud  

 
Pas de messe au Foyer ! 

2e dim. de l’Avent 
SAMEDI 6 – S. Nicolas, évêque 

17h00 Messe à la chapelle des Dix-Mille-Martyrs 
           animée par la chorale 

           pour Gisèle Gigon-Bagnoud, Jeannine Vuillemin 
 

 DIMANCHE 7 
10h00 Messe  
           pour Valentin Ruedin et une malade 

QUÊTE EN FAVEUR DE NOTRE PAROISSE 

Dimanche 7 décembre 
Église de Cressier 

baptême d’Olivia Gasparoli 

Samedi 6 décembre au Landeron 

Ramassage du papier par la paroisse. 

Merci de mettre vos paquets bien ficelés 

devant votre maison dès 8h. 



 

 

 

 

 

 

Édito - dimanche 30 novembre 2014 – 1er dim  de l’Avent 

 

BONNE ANNBONNE ANNBONNE ANNBONNE ANNÉÉÉÉEEEE    !!!!    
 
C’est le premier dimanche de l’Avent. Une nouvelle année liturgique commence. Nous 
venons de refermer le livre de l’Évangile de Luc et nous ouvrons celui de Marc. Je vous 
souhaite à toutes et à tous une très belle année en compagnie de celui qui était proche des 
deux colonnes de l’Église, saint Pierre et saint Paul. 
 

Que nous enseigne aujourd’hui saint Marc ? Il nous dit 
que le maître part en voyage et juste avant son départ il 
donne ses consignes : « Veillez donc, car vous ne savez 
pas quand le maître de la maison reviendra, le soir ou à 
minuit, au chant du coq ou le matin.» 
 
Veiller ce n’est pas monter la garde, car il n’y a plus 
rien à défendre pour la bonne raison qu’il n’y a plus 
rien à prendre : le maître est parti et tous ses biens sont 
distribués. La maison est vide. La fidélité c’est autre 
chose que des souvenirs que l’on défend pied à pied. 
La fidélité  est un courage qui parle du futur. 

 
C’est clair, la foi ne va pas nous permettre de « récupérer  Dieu ». Dieu nous échappe, il quitte 
les « étagères du ciel où on l’avait rangé » comme le dit si bien Jean Debruynne. 
Dieu se fait événement. 
 
« Veillez donc » et bonne année ! 
 

abbé Jean-Jacques 

   
  

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    

Quête en faveur du séminaire diocésain 

Fr. 155.-- à Cressier er Fr. 230.-- au Landeron 

Communauté du Cénacle  
 

Espace pour retraites personnelles 
à partir du 1er janvier 2015 

Journée de chantier communautaire 
samedi 10 janvier 2015  de  9h à 17h 

Atelier sur 24h : Prier et peindre  – Cindy Horner, 
Sr M.-Bosco - samedi 17 janvier (17h) 
 au dimanche 18 janvier 2015 (17h) 

 


