
 

Mardi      28 novembre à 18h30 : Conseil de paroisse du Landeron à la cure 

Mercredi 29 novembre à 11h30 : Groupe des retraités de Cressier au centre protestant de Cressier  

 

L’abbé Blaise sera absent du 27 novembre au 1er décembre. 

En cas de besoin, veuillez vous adresser à l’abbé Leonardo Kamalebo  

au 032 753 20 06 ou 079 683 44 36 

       Semaine du 25 novembre au 3 décembre 2017       

LE LANDERON CRESSIER 
SAMEDI 25 

17h00 Messe  
           pour Yvonne Persoz, Catherine Frochaux   
 

DIMANCHE 26 – Le Christ, Roi de l’univers  

10h00 Messe à la chapelle des Dix-Mille Martyrs 
           30e Pierre Chappuis et sa maman Gilberte, Catherine Frochaux 

 

 

QUÊTE EN FAVEUR DU SÉMINAIRE DIOCÉSAIN 

LUNDI 27 
09h30 Chapelle : chapelet   

MARDI 28 

Pas de messe à la chapelle !  

MERCREDI 29 

09h00 Chapelle : prière du Renouveau 10h00 Messe au home St-Joseph  

JEUDI 30 – S. André 
 11h15 Messe au Foyer 

           pour une intention particulière 

VENDREDI 1er  
17h45 Chapelle : adoration – méditation 
18h15 Chapelle : messe  

           f. Albert & Clémence Kaiser-Veillard, 
           Madeleine Jobin 

11h15 Messe au Foyer    
           f. Anne-Marie Ruedin 

           et une intention particulière 

SAMEDI 2 

17h00 Messe à la chapelle des Dix-Mille Martyrs 
           animée par l’équipe liturgique  
            avec remise du Missel des dimanches 2018 

DIMANCHE 3 – 1er dimanche de l’Avent 

10h00 Messe animée par l’équipe liturgique  

            avec remise du Missel des dimanches 2018 

            f. Marcel Michel, Teresa Rocchetti 

QUÊTE EN FAVEUR DE L’UNIVERSITÉ DE FRIBOURG 

Samedi 2 décembre 2017 au Landeron 
Ramassage du papier par la paroisse catholique. 

Merci de mettre vos paquets de papier bien ficelés devant votre maison avant 8h30. 

Concert à l’église St-Maurice du Landeron 

dimanche 3 décembre 2017 à 17h par la Chapelle vocale de Lausanne. 
Entrée libre - collecte 



Voici votre roi 

 

 
Malraux disait déjà à la fin du XXe siècle : 
« Le XXIe siècle sera spirituel, ou il ne sera 
pas. » Et le père François Zannini 
d'affirmer : « l'homme ne peut continuer à 
régner sur le chaos d'une civilisation de la 
mort où l'orgueil des puissants, l'avarice 
des riches, la folie des pervers en tout genre 
et l'égoïsme d'une société humaniste et 
matérialiste sont la référence d'une éthique 
censée apporter le bonheur à l'homme 
moderne. » Et de s'interroger : « Quel est 
l'avenir pour une humanité où le Christ 
n'est plus le roi du cœur humain ? »  
 
C'est facile à voir. Il suffit de regarder 
autour de nous et nous voyons le spectacle 
désolant d'une société sans Dieu : la famille 
éclatée et monoparentale, la luxure et les 
unions faciles encouragées pour un mépris 
profond de l'amour conjugal et familial, la 
licence des mœurs entraînant notre 
jeunesse sans grand fondement moral et 
souvent sans repères vers l'esclavage 
sexuel, la drogue, le suicide, quand l'ennui 
et le mal-être deviennent intolérables et 
l'espoir de s'en sortir inaccessible, l'appât 
des gains des politiciens véreux et des 
multinationales au mépris total de 
l'homme. 
 
Il est encore temps d'arrêter le règne du 
prince des ténèbres dans le cœur des 
hommes et de le remplacer par le règne du 
Christ-Roi, libérateur de l'homme et du 
monde. Le seul qui respectera chacun de 
nous, ce que nous sommes et notre liberté, 

et qui n'imposera jamais son royaume par 
la force. 
 
Le tableau que brosse Matthieu dans cet 
évangile, Jésus le met sous les yeux de ses 
disciples pour projeter sur l'actualité la 
lumière crue de la lucidité et de la foi. Ce 
n'est pas à la fin des temps que doit se 
prendre la décision du partage, mais 
maintenant, hic et nunc. Une décision qui 
change la vie en société. La pratique des 
béatitudes au quotidien avant même le 
culte et la prière. Le salut est à ce prix. 
« Vous attendez le Seigneur, Roi de gloire, 
mais il est là ! Non pas dans le pauvre, 
comme on l'a dit. Mais dans le partage avec 
lui. Sa présence est là dans la présence des 
uns aux autres. Présence de partage » disait 
Hyacinthe Vulliez. 
 
Le Roi est donc présent parmi nous dès 
aujourd'hui, mais à chaque instant nous 
risquons de le laisser repartir sans l'avoir 
reconnu. Il est un Roi caché, et sa royauté 
d'amour, de paix, de justice demeure encore 
invisible. Seul celui qui aime vraiment un 
frère, une sœur, découvre aujourd'hui déjà 
ce Roi de gloire, caché parmi les humbles, 
les petits, les pauvres, les dénués. 
 
Bonne fête de fin d'année liturgique A ! 
 

abbé Leonardo Kamalebo 
 
 

 

 

Paroisse du Val-de-Ruz Paroisses de  

Cressier-Cornaux 

et du Landeron 

Paroisse de St-Blaise 

Secrétariat : 

Jeudi                       14h – 18h 

Vendredi 8h – 12h, 14h – 18h                

Pierres Grises 3 

2053 Cernier 

032 853 37 44 

Paroisse.vdr@net2000.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 

032 534 52 17 

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  

mailto:Paroisse.vdr@net2000.ch
mailto:ccll@bluewin.ch
mailto:Paroisse.catholique.st.blaise@sunrise.ch
http://www.cath-ne.ch/

