
 

Mercredi 26 octobre à 11h30 : Groupe des loisirs des retraités de Cressier au centre réformé de Cressier 
 

Communauté du Cénacle 
 

Journée au cœur de l’Avent : Entrer dans l’inattendu de Dieu - vendredi 9 décembre de 9h30 
à 17h - Corinne Gossauer-Peroz et membres de la cté 
Journée de chantier communautaire - samedi 10 décembre de 9h à 17h 
Célébrer Noël avec la communauté - du samedi 24 au dimanche 25 décembre  
Espace pour retraites personnelles - du dimanche 25 décembre (18h) au dimanche 8 janvier  

      Semaine du 22 au 30 octobre 2016       

LE LANDERON CRESSIER 
SAMEDI 22 - 30e dim. temps ord. 

 

JOURNÉE DE LA MISSION UNIVERSELLE 

 
17h00 Messe animée par l’équipe liturgique et la chorale africaine 

            pour Henri Prêtre, Albert & Cécile Guinnard  
 

DIMANCHE 23 

 
10h00 Messe animée par l’équipe liturgique  

           pour Cyril Persoz 
 

QUÊTE EN FAVEUR DE LA MISSION UNIVERSELLE (MISSIO-OPM) 

LUNDI 24 

09h30 Chapelle : chapelet   

MARDI 25 
08h30 Chapelle : messe 
09h00 Chapelle : adoration - méditation 

 

MERCREDI 26 
09h00 Chapelle : prière du Renouveau 10h00 Messe au home St-Joseph 

JEUDI 27 

 11h15 Messe au Foyer  

           pour une intention particulière  

VENDREDI 28 – SS. Simon et Jude 
17h45 Chapelle : adoration – méditation 

18h15 Chapelle : messe 
           pour Madeleine & Xavier Jobin 

11h15 Messe au Foyer 

SAMEDI 29 - 31e dim. temps ord. 

 

17h00 Messe anticipée de la Toussaint et des familles 
           f. Casimir & Béatrice Girard, Jeanne Gaillard 

 

DIMANCHE 30 

10h00 Messe anticipée de la Toussaint 
 

14h00 cimetière de Cressier   : célébration en commémoration des défunts 
15h00 cimetière du Landeron : célébration en commémoration des défunts 

 

QUÊTE EN FAVEUR DE NOTRE PAROISSE 

MARDI 1ER NOVEMBRE 
 

19H30 Messe en mémoire des défunts à l’église de Cressier 
 



Édito du 23.10.2016 

 
 

Nous célébrons aujourd'hui la Journée 
Missionnaire Mondiale. Cette journée 
nous rappelle que l'Église est envoyée 
pour "annoncer la miséricorde". C'est 
Jésus lui-même qui nous envoie. Pour 
nous aider à remplir cette mission, nous 
nous mettons à l'écoute de la Parole de 
Dieu. Le but n'est pas de travailler POUR 
le Seigneur mais de faire le travail DU 
Seigneur. 
 
Dans l'évangile, nous avons la 
supplication du publicain. Voilà un 
homme qui fait partie d'une catégorie très 
mal vue.   Quand le publicain dit : "Mon 
Dieu, prends pitié du pécheur que je 
suis", il ne dit que la stricte vérité. Or c'est 
cette "opération vérité" qui permettra à 
Dieu de l'élever. "Quand il rentra chez lui, 
c'est lui qui était devenu juste". C'est cela  
 

qui nous est demandé en ce jour. Être vrai 
devant le Seigneur, c'est reconnaître notre 
précarité. Voilà la vraie prière, celle que 
Dieu aime.  
 À l'opposé, Jésus nous trace le portrait 
du pharisien. Il nous montre un homme 
qui mérite largement sa bonne 
réputation. Il est fidèle à la loi, il pratique 
l'aumône. Tout ce qu'il dit dans sa prière, 
il le fait vraiment et il en est fier. Mais il y 
a un problème chez lui. Sa démarche n'est 
pas vraiment une prière car elle est trop 
imbue d'orgueil. Il ne fait que se 
contempler lui-même au lieu de 
contempler Dieu. Il n'a besoin de rien. La 
seule chose qui l'intéresse c'est le compte 
de ses mérites.  
 
Et nous, où en sommes-nous ? De quel 
côté nous situons-nous ?  
 

Abbé Zygmunt Kazmierak 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Paroisse du Val-de-Ruz Paroisses de Cressier-Cornaux 

et du Landeron 

Paroisse de St-Blaise 

Secrétariat : 

mardi et vendredi : 14h – 17h 

mercredi               : 15h – 18h 

Pierres Grises 3,  

2053 Cernier 

032 853 37 44 

Paroisse.vdr@net2000.ch  

Répondant : 

abbé Zygmunt Kazmierak 

Secrétariat : 

mardi et vendredi après-midi 

Rue de l’Église 1 – CP 30 

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  
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