
 

Mardi 20 mars à 12h00 :  repas œcuménique des Aînés à la cantine du football au Landeron. 

Jeudi 22 mars à 17h15 :  catéchèse familiale au Chalet St-Martin à Cressier 

 

      Semaine du 17 au 25 mars 2018       

LE LANDERON CRESSIER 
SAMEDI 17 

17h00 Messe            
            pour Jacques et Rita Ruedin  

 

DIMANCHE 18 – 5e dim. carême 

 

10h00 Messe à la chapelle des Dix-Mille-Martyrs  

           pour Gilbert Maillard 
 

QUÊTE EN FAVEUR DE NOTRE PAROISSE 

 

Nous sommes tous invités à venir partager la soupe de carême (pour nos 2 paroisses) qui sera 

servie dès 11h15 dans la salle du temple du Landeron. 

LUNDI 19 

09h30 Chapelle : chapelet  

MARDI 20 – S. Joseph 

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

 

MERCREDI 21 
15h00 Messe au home Bellevue 10h30 Messe au home 

JEUDI 22 

 11h15 Messe au Foyer   

VENDREDI 23 
17h45 Chapelle : adoration - méditation 

18h15 Chapelle :  messe 

11h15 Messe au Foyer 

 

SAMEDI 24 

17h00 Messe des Rameaux 
avec participation des enfants de la catéchèse 

début de la célébration devant le home St-Joseph 

pour Simone Geiser 
 

DIMANCHE 25 - LES RAMEAUX ET LA PASSION 
 

10h00 Messe des Rameaux à l’église animée par la chorale 
           début de la célébration devant la cure 

 

QUÊTE EN FAVEUR DE L’ACTION DE CARÊME 

Célébrations pénitentielles à 19h30 

mardi 20 mars 2018 à Cernier 

mercredi 21 mars 2018 à Cressier 

jeudi 22 mars 2018 à St-Blaise 

 

 

 

 

La vente des roses en faveur de 

l’Action de Carême a rapporté  

la somme de Fr. 520.--. Merci à tous. 

Le secrétariat de la cure de Cressier sera 

fermé le mardi 20 mars.  

Merci de votre compréhension. 



 L’Amour sans réserve,  

l’Obéissance parfaite 

 

 
 
Aimer et tout donner, c’est ce que Dieu 
a fait pour nous. 
 
Il nous a aimés, en nous faisant un 
cadeau inestimable : Jésus, son Fils 
unique qui est venu accomplir la volonté 
de son Père, avec une obéissance sans 
faille, jusqu’à donner sa propre vie pour 
nous sauver. 
 
Son amour n’est pas comme celui des 
hommes : fragile, délicat, obsessionnel, 
pouvant passer comme un feu follet. 
 
Amour avec un grand « A », tel est celui 
de Dieu, Créateur de toute chose, de 
son Fils unique pour les pécheurs que 
nous sommes. 
 
Donner sa propre vie jusqu’à mourir sur 
la Croix. Il l’a fait sans regret, malgré les 
douleurs, les cris, l’humiliation, les 
larmes et la mort. 
 
En avançant vers Pâques, faisons une 
grande remise en question personnelle 
de notre foi, de notre relation avec  

Dieu, les frères, les malades, les 
démunis. 
 
Sommes-nous conscients de cet amour 
immense offert gratuitement ? 
 
De ce grand sacrifice du Fils de Dieu ? 
Et quelles résolutions avons-nous prises 
ou devons-nous prendre ? 
 
Le temps de carême : temps de 
changement. 
 
Faire la place à l’essentiel. Se voir tout 
petits, humiliés devant Dieu en 
reconnaissant que nous sommes de 
pauvres pécheurs. 
 
Place à la prière, à la méditation, aux 
œuvres de charités, pour qu’enfin 
s’établisse une relation de confiance 
avec celui qui nous a tout donné. 
 
Bonne marche vers Pâques ! 

   

 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 

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  
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