
 

Mercredi 24 octobre à 14h00 : MCR – Vie Montante au Foyer des Sœurs à Cressier 

Mercredi 24 octobre à 19h00 : conseil de paroisse du Landeron à la cure 

Jeudi       25 octobre à 17h15 :  catéchèse familiale au Chalet St-Martin à Cressier 

  

       Semaine du 20 au 28 octobre 2018       

LE LANDERON CRESSIER 
SAMEDI 20 – JOURNÉE DE LA MISSION UNIVERSELLE  

17h00 Messe avec les familles 

             pour Jean Payage, Pierre Chappuis, 

            Gilberte & Maurice Buffe, Lucie & Robert Ballaman, 
            dfts fam. Vacher & Ceppi 

 

DIMANCHE 21 – 29e dim. Ord. 
 

10h00 Messe animée par l’équipe liturgique 

            pour Jacques & Rita Ruedin, 

           Cyril Persoz 

 

QUÊTE EN FAVEUR DE LA MISSION UNIVERSELLE 

LUNDI 22 – S. Jean Paul II, pape 

09h30 Chapelle : chapelet 

17h00 Église :  messe d’anniversaire  

 

MARDI 23 

08h30 Chapelle : messe pour André Houzet 

09h00 Chapelle : adoration - méditation 
 

MERCREDI 24 
 10h30 Messe au home 

JEUDI 25  

 11h15 Messe au Foyer  

VENDREDI 26 
17h45 Chapelle : adoration – méditation 
18h15 Chapelle : messe  

11h15 Messe au Foyer  

SAMEDI 27 

17h00 Messe  

            pour Maria Musumeci-Biundo, Marie-Louisa Trafelet 

DIMANCHE 28 – 30e dim. Ord. 
 

10h00 Messe de la Toussaint  
            animée par la chorale 

            pour Sylvia Ruedin 
 
 

QUÊTE EN FAVEUR DE NOTRE PAROISSE 
 

Célébration en communion avec nos défunts au cimetière à 14h à Cressier 

Célébration en communion avec nos défunts au cimetière à 15h au Landeron 
 

Samedi 7 octobre 2018 a eu lieu à l’église de Cressier 

le baptême de Yohan  Rausis, 

fils de Dominique et Elodie Rausis – Pellaton. 

La famille habite à Cressier. 

Dimanche 21 octobre 2018 

chapelle des Dix-Mille-Martyrs 

baptême de Xavier Steffen, 

fils de Robert et Sonia Steffen-Brunner. 

La famille habite Lignières. 



 

Édito du 21 octobre 2018 
 

 

 
Quelle inquiétude se 

saisit des apôtres sur le chemin de 
Jérusalem ! Ils viennent d’assister à la 
déception du jeune homme riche. Jésus 
leur explique à quel point l’accès au 
royaume de Dieu est ardu à ceux qui 
possèdent des richesses.  
 
L’image du chameau devant traverser le 
trou de l’aiguille (qu’il s’agisse de 
l’animal ou d’un cordage qui sont des 
vocables très similaires en hébreu) ne 
vient pas les rassurer. Alors ils se 
mettent à craindre pour eux-mêmes et 
l’avenir qui leur est réservé. Pourront-ils 
entrer dans ce royaume promis ? En 
sont-ils capables, en sont-ils dignes ? 
Que pourrait-il bien leur manquer ? 
Quelle bousculade d’interrogations dans 
leurs têtes ! 
 
Ils se peut que cet accès d’anxiété fasse 
voler en éclat la belle unité des apôtres 
et que deux d’entre eux cherchent, en 
s’approchant de Jésus, à obtenir des 

places VIP auprès de lui. Bien sûr, cette 
attitude scandalise le reste de l’équipe 
qui se met à protester. Souvent 
l’anxiété vient nous troubler, nous faire 
perdre nos repères et perturber la 
fraternité que le Christ a instaurée entre 
nous. 
 
Alors, comme souvent, Jésus rappelle 
que, dans l’ordre des choses du 
royaume de Dieu, ce ne sont ni les 
puissants, ni les riches, ni les forts qui 
sont des VIP, bien au contraire ! La 
hiérarchie ne s’y définit pas sur ce type 
de rapport mais sur un critère qui 
aujourd’hui encore nous étonne et 
représente un grand défi pour chacun : 
la hiérarchie du service, lui-même en 
ayant donné l’exemple le plus 
retentissant.  
 

Bonne semaine ! 

Francis Vandaele 

 

 

 

 

 

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 

------------------------------------- 

samedi 20.10 : messe à 18h 
aux Geneveys s/Coffrane 

dimanche 21.10 : messe à 
10h à Cernier 

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 

----------------------------------------------- 

Dimanche 14.10 : 

Pas de messe à La Neuveville ! 

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  

 

-------------------------------------------- 

samedi 20.10 :  
messe à 18h30 à St-Blaise 
dimanche 21.10 :  
messe à 9h à Marin 
messe à 10h30 à St-Blaise 

www.cath-ne.ch  
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